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RAPPORT CEA-R-5626- Michel GIROD

"ETUDE DE FAISABILITE D'UN PREFILTRE A LIT GRANULAIRE PUR L'EPURATION DES GAZ DE
COMBUSTION D'UN INCINERATEUR DE DECHETS SOLIDES RADIOACTIFS"

Sommaire - L'incinération a pour mission de minimiser les volumes de déchets radioactifs à stocker. Le
"•alternent des gaz de combustion issus de ces incinérateurs nécessite des préfiltres pour protéger les filtres

très haute efficacité (THE). Ces préfiltres doivent permettre la récupération de produits tels que le
dutonium tout en constituant une source très limitée de déchets secondaires.

Ce document présente l'étude de faisabilité d'un préfiltre à lit granulaire.
Ce lit doit être réalisé avec un matériau lui-même combustible pour pouvoir être recyclé

dans l'incinérateur afin de minimiser la production des déchets secondaires.
Dans un premier axe, une étude de dimensionnement d'un appareil de démonstration a été

effectuée en utilisant un code de calcul que l'on a bâti sur la base de modèles physiques existants et qui
>ermet de prévoir les performances du média. Celte approche théorique a été corrélée avec l'expérience
ors d'essai de validation.

Dans un deuxième axe, l'étude a porté sur le choix de matériau constitutif du lit ainsi que
sur la quantification du partage de la radioactivité lors de l'incinération du matériau contaminé en
plutonium. D a été ainsi révélé le très faible transfert de radioactivité dans la phase gazeuse.

Enfin, dans un troisième axe, une étude de l'évolution de l'efficacité et de la perte de
charge d'un filtre à lit granulaire a été effectuée lors d'une exploitation industrielle sur un incinérateur.

En conclusion, on a montré que Ie lit granulaire constitue une solution pour la préfiltration à
20O0C Une nouvelle voit d'étude peut être engagée pour utiliser le lit granulaire comme filtre à haute
empérature, soit 500 à 60O0C

[993- Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5626 - Michel GIROD

TEASIBIUTY STUDY OF A GRANULAR BED PREFILTER FOR PURIFYNG COMBUSTION GASES
FROM A SOLID RADIOACTIVE WASTE INCINERATOR"

Summary - The purpose of incineration is to minimise the volumes of radioactive waste to be stored
Cleaning combustion gases from these incinerators requires prefilters to protect the very high efficiency
filters (known by the French acronym THE). These prefilters should make it possible to recover product
such as plutonium while at the same time presenting a very limited source of secondary waste.

This document sets out the feasibility study for a granular bed prefilter.
This bed should be made of a material which is itself combustible so that it can be

recycled in the incinerator to minimise production of secondary waste.
During an initial stage, a design study of a demonstration device was carried out using

calculation code constructed on the basis of existing physical models, and which makes it possible to
forecast the performance of the support. This theoretical approach has been correlated agains
experimental results from the validation test.

During a second stage, the study dealt with the selection of the material from which th
bed was made, as well as quantification of the release of radiation during incineration of the plutonium
contamined material. In this way, the very low transfer of radioactivity into the gaseous phase wa
demonstrated.

Finally, during a third stage, a study of the change in efficiency and the loss of charge of
granular bed filter was carried out during industrial operation using an incinerator.

In conclusion, it was demonstrated that the granular bed represents a viable solution fo
piefiltering at 20O0C Research might develop along a different path and involve using the granular bed
as a high temperature filter at 500 to 60O0C

1995- Commissariat à l'Energie Atomique -France
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Introduction générale

Toutes les branches de l'activité nucléaire, usines de fabrication du
combustible, installations de retraitement et laboratoires de recherche,
génèrent des déchets moyennement ou très radioactifs (> 370 MBq/m3 en
alpha). La gestion de ces déchets impose la collecte, le traitement puis
le stockage dans des conditions telles que l'environnement soit préservé de
toute pollution. A moyen terme, le stockage de ces types de déchets doit
s'effectuer en "site profond". Or en raison des capacités de stockage par
nature limitées qu'offrira le site et sachant que les coûts relatifs à ce
mode de stockage seront importants, il est indispensable de minimiser au
préalable les volumes de déchets destinés à être stockés. Une grande
proportion de ces déchets solides est combustible et peut être réduite très
significativement en volume par l'incinération. L'incinération est de plus
un traitement qui permet de convertir des déchets hétérogènes multiformes
et divers en une forme chimiquement stable et bien adaptée à l ' immobilisa-
tion dans des matrices telles que : béton, résine époxy, verres, etc. Pour
toutes ces raisons, l'incinération est le procédé qui, à l'heure actuelle,
est le mieux approprié pour résoudre les problèmes inhérents à l'accumula-
tion sans cesse plus importante des déchets solides radioactifs.

Ces déchets dits technologiques se composent de divers accessoires de
manipulation en milieu nucléaire : gants, surbottes, ...

La nature des matériaux entrant dans la composition de ces objets est
partiellement connue : PVC (50 X) ; latex (17 X) ; néoprènes (17 %) ;
cellulose (8 X) ; polyethylene (8 X).

Un procédé mis au point au CEA pour traiter ce type de déchet forte-
ment contaminé en émetteur a, consiste à effectuer une incinération en 2
étapes (pyrolyse et calcination). Les déchets sont broyés en confettis de
1 cm2, puis mélangés. Ce mélange est ensuite pyrolyse.
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Le brai produit par la pyrolyse (déchets primaires) est ensuite
calciné. L'oxygénation permet l'élimination du carbone, c'est-à-dire la
stabilisation des déchets. Les cendres minérales résultantes sont stockées
dans l'attente d'un traitement (cimentation, vitrification ou récupération
du plutonium).

La capacité de traitement des incinérateurs fonctionnant selon ce
principe est comprise entre 10 et 20 kg/h pour ce type de déchets conta-
minés en a.

Les gaz de pyrolyse sont incinérés dans des chambres de post-combus-
tion. Les gaz sont dilués à l'air avant d'atteindre l'étage d'épuration à
basse température (< 25O0C).

Ces gaz très corrosifs sont composés de CO2, CO, HCl, CH4, SO2. On peut
éventuellement y trouver des oxydes d'azote, ainsi que des chlorures
métalliques (ZnCl2) produits à partir des métaux figurant dans la composi-
tion des néoprènes. A ce stade, le débit d'effluents est généralement
compris entre 1 500 et 2 000 m3/h.

Le processus peut être représenté sur le schéma suivant :

lEBAIIBIEHr CONFINEMENT
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L'incinération est génératrice de déchets secondaires et d'effluents
gazeux dont il importe de filtrer totalement les aérosols qu' i ls véhiculent
avant rejet dans l'environnement. Une cascade de filtres est donc disposée
sur le trajet de rejet afin de piéger les particules toxiques de taille
micronique et submicronique que Teffluent transporte.

Généralement, la filtration des aérosols s'effectue en deux étapes :

- la préfiltration,

- la filtration à très haute efficacité (THE).

Placés en amont des filtres THE dont l'unique rôle est de garantir le
confinement de la radioactivité, les systèmes de préfiltration doivent
assurer une double mission :

Ces systèmes sont chargés de piéger les quantités pondérales de
matière véhiculées par les gaz. Dans certains cas, il est en effet impor-
tant de récupérer puis de retraiter ces résidus pour isoler des éléments
tels que le plutonium. De plus, en réduisant la teneur des poussières dans
les gaz, ils prolongent la durée de vie des filtres THE.

fa) Hission de sûreté :

L'incinération est une opération délicate qui n'est pas exempte de
risques tels que : explosion, incendie, surchauffe, etc. Les préfiltres
doivent opposer une résistance mécanique et thermique suffisante pour
éviter que de telles agressions se propagent jusqu'aux filtres THE, au
risque de provoquer leur destruction.

Le colmatage des préfiltres constitue la difficulté majeure d'ex-
ploitation de ces systèmes.
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L'élévation de perte de charge consécutive à ce phénomène doit être
combattue par une dépense énergétique supplémentaire pour assurer le
fonctionnement au débit voulu.

Le média filtrant subit donc des efforts mécaniques de plus en plus
élevés au risque de provoquer sa rupture si le seuil de résistance est
dépassé. La surveillance et la régulation des systèmes de préfiltration
occupent ainsi une part importante dans le pilotage des unités d'inciné-
ration.

Le colmatage exige, dans la plupart des cas, le remplacement du média
saturé devenu lui-même un déchet radioactif (par les éléments qu'il ren-
ferme). Un traitement ultérieur est donc indispensable pour confiner et
stocker ce déchet.

La phase de préfiltration se heurte au choix du filtre pour limiter
l'importance des volumes de déchets secondaires générés à ce stade.
Actuellement, les appareillages de filtration utilisés sont issus du
catalogue du génie chimique et se prêtent mal à leur nuclearisation. C'est
notamment le cas des filtres à manches qui, bien que très utilisés, présen-
tent des contraintes d'accessibilité à la maintenance en milieu hostile ce
qui s'avère très pénalisant en termes de radioprotection et de coût.

Sur la base de ce constat, l'idée est donc de développer une nouvelle
technologie de préfiltre pour les unités d'incinération : le lit granu-
laire, qui est défini comme un empilement de grains de matière au travers
duquel un fluide peut s'écouler.

Un tel média présente en effet un certain nombre d'avantages vis-à-
vis de son emploi en milieu nucléaire. Tout d'abord, il est de conception
rustique pouvant offrir une excellente résistance face aux risques d'explo-
sion et incendie. Il résiste également aux substances corrosives et il est
très simple à exploiter dans la mesure où le renouvellement du média
colmaté peut être effectué automatiquement par gravité et à distance.
Enfin, la récupération des éléments tels que le plutonium peut être envi-
sagée.
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Dans le cadre de ce développement, l'innovation que l'on propose
consiste, dans son principe, à recycler le média colmaté vers l'incinéra-
teur. On espère ainsi résoudre les contraintes liées aux déchets secon-
daires en les détruisant au fur et à mesure de leur production.

Les différentes étapes prévisibles du processus (vidange du média
colmaté et envoi en tête d'incinérateur) peuvent parfaitement être ac-
complies en dehors de toute intervention humaine et sans risque de dissémi-
nation de la radioactivité.

Outre l'élimination des déchets secondaires, ce procédé permet de
récupérer dans les cendres des éléments tels que le plutonium que le filtre
a piégé.

Le présent document fait donc le compte rendu de l'étude de faisabi-
lité d'un préfiltre à lit granulaire appliqué à l'épuration des gaz de
combustion, issus d'un incinérateur de déchets solides radioactifs.

Cette étude se compose de trois principaux axes de recherche :

Etude de dimensionnement sur
la base des modèles physiques
existants

Etude des matériaux et faisabi-
lité du recyclage

Etude du comportement d'un filtre
au cours du temps en régime
d'exploitation industrielle
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1er axe : Dimensionnement

Ce travail a été effectué grâce à l'utilisation d'un code de calcul
informatique que nous avons bâti pour numériser l'évolution des propriétés
d'un lit granulaire, en fonction des grandeurs physiques caractéristiques
des trois éléments en présence :

- le fluide,

- l'aérosol,

- le média.

Cet axe de recherche a donc débuté par une approche des théories de la
filtration et de la perte de charge d'un lit granulaire.

L'enjeu du dimensionnement proprement dit a été de vérifier si le
principe de filtration par un tel média peut déboucher sur un appareillage
relativement compact, donc utilisant peu de matériau pour constituer la
couche filtrante.

Cette étude a été entreprise après avoir défini les critères de
performance ainsi que les conditions de fonctionnement auxquels ce nouveau
procédé doit être soumis.

En pratique, deux filtres de geometries distinctes ont été dimen-
sionnés :

- un filtre plan,

- un filtre cylindrique de révolution, type "bougie filtrante".

Il a été constaté en particulier que dans les deux cas, le volume de
média à engager est important, compte tenu de l'échelle pilote adoptée,
correspondant au l/10ème de la capacité réelle de traitement.
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Cet axe de recherche a été clos par des essais de validation du code
de calcul. Une série d'expériences a permis de vérifier que pour la plupart
des grandeurs qui intéressent le dimensionnement, la corrélation code-
expérience est acceptable.

2ème axe : Etudes sur les matériaux :

L'exploitation d'un lit granulaire oblige l'élimination périodique des
couches colmatées et contaminées ; il importe donc de proposer des solu-
tions réalistes pour le traitement de ces déchets secondaires.

L'innovation qui consiste à recycler le lit saturé dans l'incinérateur
ne peut être adoptée qu'à condition :

- d'une part de trouver un matériau combustible pour constituer le
média,

- d'autre part que la radioactivité, concentrée à la surface des
grains, se transfère majoritairement dans la cendre (comme 99 % de
la matière radioactive déposée sur les déchets primaires est elle-
même transférée dans la cendre),

- enfin qu'il n'existe pas de matière vaporisable susceptible de se
recondenser à la température de filtration.

Pour prouver la faisabilité de l'élimination par l'incinération, nous
avons engagé des études pour :

- trouver le matériau constitutif du média qui doit être combustible
sans résidu volumineux,

- vérifier l'existence d'un minimum de transfert de radioactivité dans
la phase gazeuse lors de l'incinération du média.
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Dégradation thermique de matériaux :

Sachant que le procédé que l'on développe exige du matériau des pro-
priétés très particulières, c'est-à-dire en autres qu'il doit être stable à
la température de fonctionnement du filtre (< 25O0C) mais combustible à
SOO0C, une sélection de matériaux pouvant convenir à la constitution du lit
a été effectuée.

Sur les matériaux retenus, des essais thermiques furent engagés pour
constater en particulier que leur taux de cendre était très faible.

Par rapport au traitement des déchets primaires, le recyclage ne doit
conduire qu'à un surcroît négligeable de cendre à confiner et stocker, ce
qui montre ainsi que ce principe d'élimination des déchets secondaires ne
doit pas apporter de perturbation à l'exploitation.

Mesure du transfert de radioactivité :

L'objectif de ces essais consistait à quantifier le partage de radio-
activité entre les cendres et les gaz lors de l'incinération. Dans cet
esprit, les expériences ont été effectuées sur la base d'un protocole
opératoire précis, sur deux matériaux type issus du recensement précédent.

Compte tenu de l'extrême radiotoxicité du radioélément utilisé, le
plutonium 239, des activités aussi faibles que possible furent manipulées
de façon à limiter les risques ; des appareils d'analyse à très bas bruits
de fond ont donc été nécessaires pour assurer la quantification de la
radioactivité alpha.

Ces expériences ont permis de montrer que la radioactivité se trans-
fère majoritairement dans la cendre.
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3éme axe : Etude en régime d'exploitation industrielle :

Lors des études de dimensionnement, nous avons constaté que la taille
prévisible des filtres était importante. Pour savoir dans quelle proportion
ce problème peut peser sur les coûts d'exploitation, il était important de
connaître la durée de vie du lit granulaire soumis à un régime d'utilisa-
tion industriel ; ce fut un des enjeux d'une étude in-situ.

Au cours de ces essais, les points suivants furent étudiés :

- évolution de l'efficacité au cours du temps sur !'effluent réel
(mais non radioactif),

- évolution de la perte de charge jusqu'au colmatage,

à partir desquels ont été extraits les résultats suivants :

- durée de vie du lit,

- masse d'aérosols collectés,

- répartition du dépôt dans le média.

Il a été démontré que l'emploi d'un filtre à lit granulaire satisfait
tout à fait aux critères d'efficacité et perte de charge requis. La durée
de vie importante que l'on a constatée ainsi que la grande dissymétrie dans
la répartition de la masse piégée, au profit des premières couches, cons-
tituent des éléments favorables pour la faisabilité.

Cependant, la consommation de média, rapportée par exemple à la
quantité de déchets traités, est élevée et diminue sensiblement la capacité
de traitement des déchets primaires si l'on souhaite recycler le lit usagé
dans l'incinérateur.

Pour chacune des trois parties distinctes qui viennent d'être présen-
tées, le lecteur est invité à se reporter aux comptes rendus respectifs où
figurent dans le détail les travaux qui furent engagés dans le cadre de
cette étude de faisabilité.
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PREMIERE PARUE

Etude de dimensionnement

32
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Dans Ie cadre de cette étude de faisabilité, notre objectif était de
démontrer que le choix de la technologie du lit granulaire peut aboutir à
des préfiltres de taille réaliste et comparables aux autres procédés,
susceptible de s'intégrer facilement dans une unité d'incinération.

Notre travail dans cet axe d'étude, centré sur le dimensionnement d'un
appareil de démonstration, a été effectué en respectant la méthodologie
suivante :

- une mise en place d'un code de calcul sur la base des modèles
physiques existants, pour effectuer une étude paramétrique de
l'efficacité et de la perte de charge d'une couche de lit granu-
laire,

- calcul d'un filtre à l'échelle pilote,

- vérification expérimentale de l'adéquation des résultats du code à
la réalité.

t
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CHAPITRE 1

Modélisations des propriétés d'un iit granulaire
Application au code de calcul

Tous les milieux filtrants sont caractérisés par les deux grandeurs
que sont l'efficacité de collection des aérosols et la perte de charge.

Celles-ci ne sont pas seulement fonction des caractéristiques du
milieu filtrant mais aussi des propriétés du fluide vecteur et des aérosols
que l'on cherche à piéger.

Le dimensionnement d'un filtre suppose donc une prise en compte de
l'ensemble de ces paramètres et l'étude de l ' influence qu'ils exercent sur
les performances du média filtrant.

I. THEORIE DE LA FILTRATION PAR UN LIT GRANULAIRE

La fixation de l'aérosol sur un élément sphérique de lit granulaire se
produit par différents mécanismes qui transportent la particule du flux
gazeux vers la surface de la sphère. Dès lors, des forces à courtes distan-
ces, dont l'étude ne sera pas abordée dans ce document, agissent et provo-
quent l'adhésion de l'aérosol sur la surface de la cible.

Dans la suite, on supposera que les aérosols sont solides, sphériques
et non hygroscopiques, qu'aucun gradient de température n'existe dans le
milieu filtrant, qu'aucune force électrostatique ne s'exerce entre l'aéro-
sol et les billes constitutives du lit granulaire et enfin que le réentraî-
nement des particules est négligeable.
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On distingue généralement deux phases successives dans les processus
de filtration :

Dans la première, l'apport de matière est insuffisant pour modifier la
structure du média filtrant. Ainsi, l'efficacité et la perte de charge
peuvent être considérées comme des grandeurs indépendantes du temps.

Toutefois, en réalité on assiste à une modification au fil du temps
des propriétés du milieu filtrant au fur et à mesure que le dépôt de
matière s'accroît.

Par conséquent, les grandeurs efficacité et perte de charge ne peuvent
plus être considérées comme indépendantes du temps ; cette deuxième phase
correspond au colmatage.

L'objet de l'étude qui suit ne porte que sur la première phase,
appelée filtration stationnaire.

1.1. Efficacité de collection d'un filtre

1.1.1. Définitions

L'efficacité de filtration peut être définie de trois façons diffé-
rentes, à savoir :

Exprimé en pourcentage, il représente la quantité de matière retenue
par le filtre :

100

avec : CavBl = concentration de particules en aval du filtre
C8-0111 = concentration de particules en amont du filtre
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- la permeance :

C'est le rapport des concentrations mesurées en aval et en amont du
r

soit :

p = Sr= 1 " iôQ-
avec : P 6 ]0 ; 1]

t
? filtre ; elle représente la quantité de matière ayant traversé le filtre,

C'est V inverra de la permeance

CE =
•

avec : CE e [1 ; «>[

1.1-2. Exgressions_mathématûjues

Les informations sur la collection des aérosols dans un lit granulaire
sont généralement exprimées en fonction d'une quantité sans dimension (r?)
qui correspond à l'efficacité de collection d'un élément filtrant. Cette
quantité est définie car :

', %
_ fréquence de dépôt sur une bille i

^ n x u x A1- • :

r;
où : n représente la concentration locale de l'aérosol ' •

u la vitesse de la particule se dirigeant sur la bille (i)
A,- la surface de la bille i projetée sur la normale au vecteur vitesse

de la particule. V

36
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Pour un lit de profondeur L, de porosité C0 uniforme avec des billes de
volume Vb, la permeance s'écrit :

- Ln P = (1 - e0) L x ; '{. j

Cette expression peut se simplifier si l'on considère que le lit est
constitué de billes sphériques identiques de diamètre DG, soit :

- Ln P = (1 - e.)

P
-3(1 - C0) 4-g-

= e G

CE =
3d - ej ̂ -

e G

ainsi :

ou bien :

On constate que la permeance n'est reliée à l'efficacité de collection
d'une bille que par des grandeurs géométriques (porosité, profondeur du

lit, diamètre des billes). Ainsi, les variations thermohydrauliques du

fluide vecteur n'interviendront sur la permeance du lit que par l'intermé-
diaire de ij.

Cette expression générale de la permeance d'un filtre n'est valable
que pour une taille de billes et d'aérosols donnée ; elle ne fait pas
intervenir la distribution statistique de ces éléments.

1.1.3. Efflçacité_tpjtale_de_col 1 cetion_d^une_bi 11 e

La collection des aérosols par une bille fait intervenir plusieurs
mécanismes pour lesquels on définit une efficacité partielle de collection

;-*e
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Si l'on suppose en première approximation que ces différents mécanis-
mes sont indépendants, l'efficacité de collection totale d'une bille est
donnée par :

GEBHART, ROTH et STAHLHOFEN [1] estiment cependant que cette représen-
tation peut être affinée en tenant compte des interactions entre les
mécanismes, tel que : Jjtot = JJ1 + TJ2 + ... + Tjn + 0(Tj1 x Jj2)

où : (Tj1 x I]2) traduit l'interaction entre les mécanismes 1 et 2 (par
exemple),

et 6 est un paramètre d'interaction positif si les mécanismes se favorisent
ou bien négatif s'ils se contrarient.

Toutefois, à l'heure actuelle, un tel problème n'a pas reçu de solu-
tion complète.

1.2. Mécanismes de filtration

Dans un lit granulaire, les principaux mécanismes qui concourent au
piégeage des aérosols dans le milieu filtrant sont les suivants :

- T impaction inertielle,

- la diffusion brownienne,

- la sédimentation,

- l'interception.
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La plupart de ces mécanismes dépendent du nombre de KNUDSEN défini
comme le rapport du libre parcours moyen A des molécules du gaz au diamètre
D d'une particule :

et qui permet de distinguer deux types fondamentaux de comportement des

aérosols :

Si Kn « 1 :

La dimension des particules est grande devant le libre parcours moyen.
La particule baigne dans un gaz considéré comme un milieu continu. Dans ces
conditions, il est possible de caractériser l'écoulement autour de la
particule par un nombre de REYNOLDS, tel que :

Re.,

où U est la vitesse relative de l'aérosol par rapport au fluide, /t et pg

sont respectivement la viscosité et la masse volumique du fluide.

Si Kn »1

Les particules sont petites devant X. Par les chocs incessants avec
les molécules du gaz, celles-ci subissent des déplacements aléatoires
caractérisés par la théorie cinétique des gaz : c'est le domaine molécu-
laire. r.
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1.2.1. L^imj>action_inertielle

Les aérosols doués d'une grande quantité de mouvement sont, fixés par
ce mécanisme du fait de leur incapacité à suivre les modifications rapides
de trajectoire du fluide vecteur au voisinage de la bille.

Trajcctaln erltiqat
d'un* puttcul*

L'étude théorique de l'impaction fait intervenir d'une part les lois
du mouvement de la particule projetée sur la cible et, d'autre part, les
conditions d'écoulement du fluide vecteur au voisinage de la bille.

L'impaction est caractérisée par un paramètre, appelé nombre de
STOKES, qui est défini comme étant le rapport de la distance d'arrêt de la
particule animée d'une vitesse initiale U0 au diamètre de la bille cible,
soit :

stk-*4A

où T est appelé temps de relaxation et défini par :

18 /i
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où pp représente la masse volumique et Cu, appelé coefficient de CUNNIN-
GHAM, qui introduit une correction dans le cas où le fluide vecteur n'est
plus considéré comme un milieu continu au regard de la taille de la par-
ticule. HILLIKAN (1923) proposa la formule générale suivante de ce coeffi-
cient :

Cu = 1 -t- Kn (a + b e Kn )

De nombreuses études expérimentales ont montré que l'efficacité de
collection inertielle (Ti1) d'une bille dépend de trois facteurs sans
dimension : le nombre de STOKES, le nombre de REYNOLDS caractérisant
l'écoulement autour de la bille (Re = />DGU/p) ainsi que la porosité du
milieu filtrant.

D'OTTAVIO et GOREN [2] ont, quant à eux, montré que ces trois termes
indépendants peuvent être combinés dans un seul nombre de "STOKES effec-
tif". La relation empirique qu'ils proposent est :

Stke
" \ 1 + 1,

1 - (1 - £0)
5/3

5 (d - e0)
5'3 - (1 - - (1 - ej2 + 1,14 /ReJx e'3/2 x Stk

Ils aboutissent alors à la relation empirique reliant l 'efficacité de
collection inertielle au nombre de STOKES effectif, soit :

Stk 3-55
at*

1,67 + Stkeff
3-55

1.2.2. Diffusion brownienne

Lorsque la dimension des aérosols diminue, leur mouvement brownien
devient significatif et entraîne leur collection sur les éléments fil-
trants .

ï.
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Le mouvement des particules est essentiellement régi par l'équation de

la diffusion de FICK :

J = - D grad (n)

où D est le coefficient de diffusion,

n est la concentration locale de particules.

Ainsi, la variation de la concentration des particules dans un espace

donné sera définie par :
Ici

où V2 est l'opérateur laplacien.

Le coefficient de diffusion définit l'une des propriétés les plus

importantes des aérosols. La dispersion des particules au cours du temps

est exprimée, on vient de le voir, par la loi de FICK. Toutefois, le milieu

dans lequel les particules diffusent offre une certaine résistance, appelée

force de trainee, que STOKES définit par :

F = f x Up

où f est le coefficient de frottement dont l'expression est :

f = 3 » p Dp/Cu

La relation de STOKES-EINSTEIN donne une expression du coefficient de

diffusion en fonction de la taille des particules et des caractéristiques
du gaz :

k T

où k représente la constante de BOLTZHANN et T la température absolue.
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On aboutit donc à l'expression du coefficient de diffusion :

o. JLEJ-.

L'efficacité de collection par diffusion dans un milieu où coexiste à
la fois un transport par mouvement de fluide et par diffusion brownienne
est caractérisée par le nombre de PECLET, soit :

p _ taux de transport par mouvement de fluide
taux de transport par diffusion

Pe
Dr U

L'efficacité de collection diffusionnelle (Tj0) d'une bille est une
fonction décroissante du nombre de PECLET :

,-2/3

où F(C0) représente un coefficient fonction de la porosité du lit. COURY
[3] recommande l'adoption de :

4.36
6»

1.2.3. La_sédimentation

En présence du champ de gravité g, il existe toujours une vitesse de
dérive des particules due à la sédimentation qui peut entraîner une collec-
tion sur un élément filtrant.

La force exercée sur la particule est donnée par :
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Cette force va s'équilibrer avec la force de frottement de la parti-
cule dans le gaz qui s'énonce par : F = f x U.

On obtient donc une vitesse limita de sédimentation (loi de STOKES)

Sachant que le terme pg/pp est souvent négligeable, on obtient :

U5 - r.g.

Pour la sédimentation, l'efficacité de collection est fonction du
nombre de Gravité qui est un paramètre défini par :

Grv vitesse liinite de chute
vitesse d'écoulement

soit : Grv = gS-

L'efficacité de collection gravitaire (»js) d'une bille est une fonction
croissante de Grv. Cependant, on doit distinguer deux cas, tels qu'illus-
trés par les schémas suivants :

-Tflûx gazeux ascendant :

L'interaction du vecteur g avec la vitesse v de la particule induit
une composante qui éloigne la particul» de la cible.

t.-
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L'interaction du vecteur g avec la vitesse v de la particule induit
une composante qui approche la particule de la cible.

Ainsi, d'après PARETSKY [4], on doit distinguer deux cas pour le
calcul de l'efficacité de collection gravitaire :

- flux ascendant :

ijs » 0,0375

- 0,0375 ^Grv + 0,21 (Grv)0'78

1.2.4. Llinterception

Dans l'arrêt par ce mécanisme, les particules sont supposées suivre
les filets gazeux qui les portent. Lorsque ceux-ci sont déviés par l'obsta-
cle, les aérosols se fixent à la surface de la bille si leur centre de
gravité passe à une distance inférieure à leur propre rayon.

Le paramètre caractéristique de ce phénomène purement géométrique est
le nombre d'interception R :

},;-**
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L'efficacité de collection par interception de l'élément filtrant (?JR)

est donnée par :

UR - H(C0)R
2

où H(C0) est un facteur hydrodynamique fonction de la porosité du lit.

COURY [3] recommande d'adopter la valeur :

H(C0) - 6,3 C0-
 2-4

1.2.5. Importancejrel ati y e jte_ces_mécani smes

L'efficacité de collection totale (ijtot) d'un élément filtrant est
fournie par la relation suivante :

tot ", + ID + «s +

Sur le graphique suivant sont représentées les variations des effica-
cités de collection de chaque mécanisme en fonction de la taille de l'aéro-
sol :

Rendement

î
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De ces courbes, on peut faire les remarques suivantes :

- pour les particules submicroniques, la diffusion brownienne est le
mécanisme prépondérant dans l'efficacité de collection,

- entre 1 et 2 /un, la sédimentation est dominante,

- au-delà de 2 /im, l'impaction devient à son tour le mécanisme prépon-
dérant.

On peut constater que l'interception n'apporte qu'une contribution
modeste en-dessous de 10 /un.

Enfin, on remarque que la courbe d'efficacité totale présente un
minimum compris entre 0,5 et 1 /on. Plusieurs mécanismes coexistent mais
aucun d'eux n'est suffisamment efficace. Ainsi, les filtres doivent être
dimensionnés et utilisés sur la base de leur minimum d'efficacité.

1.3. Influence de la température sur l'évolution des mécanismes de
filtration

Pour mieux modeliser l'évolution des propriétés de filtration du lit
granulaire appelé à fonctionner à 20O0C, nous procédâmes à une analyse
systématique des termes dépendant de la température.

1.3.1. Par.amètres_dépendant de_la température

1.3.1.1. Libre parcours moyen des molécules de gaz

Les molécules constitutives d'un gaz sont sans cesse en mouvement et
leur libre parcours moyen X traduit la distance entre deux collisions. Il
s'exprime par :

1A =
Jï n * a

avec : a = diamètre d'une molécule
n = nombre de molécules par unité de volume
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L'influence de la température sur le libre parcours moyen est donnée
par l'expression suivante :

où X0 = 6.5.10'
8 m à T0 = 293 K pour l'air.

Une augmentation de température accroît le libre parcours moyen des
molécules d'un gaz à pression constante.

1.3.1.2. Le nombre de KNUDSEN

Au travers de X, Kn va être directement influencé par la température
comme l'illustre le tableau ci-dessous, établi pour des particules de
0,1 fim :

T (K)

X (m)

Kn

100

2,2.10~8

0,44

293

6,5.10~8

1,3

473

1.05.10"7

2,1

1 000

2.2.10"7

4,4

Ainsi, dans le cas de la filtration à haute température, le libre parcours
moyen est tel qu'il peut largement excéder la taille de la particule. Le
nombre de KNUDSEN devient important : on passe donc d'un régime continu à
un régime moléculaire.

1.3.1.3. Le facteur de CUNNINGHAM

Dans sa forme générale, ce facteur s'exprime par :

_ c_
Cu = 1 + Kn(a + b e Kn)

Cette expression est valable pour des nombres de Kn compris entre O et
100, c'est-à-dire quelque soit le domaine d'écoulement (continu ou molécu-
laire).
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D'après les experiences de DAVIES (1945), les constantes ont pour
valeurs :

a = 1,26

b = 0,40

c = 1,10

Le facteur de CUNNINGHAM dépend donc, au travers du nombre de KNUDSEN,
de la température ; comme on le remarque dans le tableau ci-dessous,
lorsque celle-ci s'élève, le nombre de KNUDSEN augmente et par là même le
facteur de CUNNINGHAM. Ce phénomène est amplifié pour les petites parti-
cules car dans ce cas le nombre de KNUDSEN est grand.

T (K)

Kn

Cu

100

0,44

1,02

293

1,3

2,86

473

2,1

4,13

1 000

4,4

7,9

Particules de 0,1 /un

1.3.1.4. Viscosité dynamique

La viscosité dynamique d'un fluide gazeux ne dépend que de la tempéra-
ture lorsque la pression est inférieure à 20. 105 Pa. Au-delà de cette
limite, le gaz n'a plus un comportement idéal.

Sachant que pour le dimensionnement du filtre le fluide à épurer est
de l'air à la pression atmosphérique, nous avons adopté pour la modélisa-
tion la formule empirique suivante où la viscosité dynamique augmente avec
la température :

/i = 0.42.10'6 x Tz/3
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1.3.1.5. Masse volumique

La masse volumique d 'un gaz s'exprime en fonction de la température

selon la loi des gaz parfaits par :

Celle-ci décroît lorsque la température augmente.

1.3.1.6. Nombre de REYNOLDS

Pour la modélisation, on est conduit à utiliser deux nombres de

REYNOLDS :

- un nombre de REYNOLDS associé à l'élément filtrant qui caractérise

la nature de l'écoulement autour de l'obstacle :

Re =

- un nombre de REYNOLDS associé à l'aérosol animé d'une vitesse

relative Up par rapport au fluide :

ReP-"V

Ainsi, au travers du rapport p//i, les nombres de REYNOLDS sont fonc-

tion de la température. Une élévation de température provoque la diminution

du rapport p//i et donc de la valeur de Re.
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1.3.2. Evolution_des_mécanismes_de_fi1tration_ayec_la_température

On peut écrire l'évolution de la plupart des mécanismes de filtration
au travers du rapport (Cu/p) entre le coefficient de correction de CUNNIN-
GHAM et la viscosité dynamique. Seule en effet la collection par intercep-
tion ne dépend pas directement de ce rapport.

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, nous avons étudié les varia-
tions du rapport Cu//i pour deux cas de figures :

- Cu/ft pour les petites particules (0,1 /un),

- Cu/fi pour les grosses particules (4 /on).

Température

T (K)

100

293

473

1 000

Viscosité

U (Pa.s)

9,04 E-06

1,85 E-05

2,54 E-05

4,2 E-05

CUNNINGHAM

0,1 /un

1,019

2,857

4,13

7,90

4 /un

1,014

1,041

1,0659

1,138

Cu/P

0,1 /un

1,1 E+05

1,5 E+05

1,6 E+05

1,9 E+05

4 /un

1,1 E+05

5,6 E+04

4,2 E+04

2,7 E+04

- Dans le cas des grosses particules, on note que le coefficient de
CUNNINGHAM ne varie pas au cours de l'augmentation de température
(Cu = 1 = domaine continu), alors qu'au contraire la viscosité augmente :
on assiste donc à une diminution du rapport Cu//t.

- Dans le cas des petites particules, le coefficient de CUNNINGHAM
augmente plus vite que la viscosité : le rapport Cu//i augmente donc.

On peut donc prévoir que l'élévation de température va agir contradic-
toirement selon les mécanismes :
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- Pour Timpaction et la sédimentation, l'affaiblissement du rapport
Cu/fi va entraîner ainsi la diminution du nombre de STOKES pour l'impac-
tion, et du nombre de gravité pour la sédimentation. Par conséquent, les
efficacités de collection (i?,) et (i?s) vont diminuer lors de l'élévation de
température.

- Par contre pour le processus de diffusion brownienne, l'augmentation
du rapport Cu/ft entraîne celle du coefficient de diffusion. Sachant que
l'efficacité de collection par diffusion (rjD) est une fonction décroissante
du nombre de PECLET, l'élévation de température va provoquer une augmenta-
tion de l'efficacité du piégeage par ce mécanisme.

- Enfin, pour le processus de collection par interception, aucune
influence de la température n'est à noter.

1.4. Modélisation des cas réels

Jusqu'à présent, nous avons admis que la permeance d'un lit granulaire
composé de billes de diamètre DG a pour expression :

- 3(1 - e0) L i?
P = e

ou + UD + »JS + »?„

1.4.1. Méthode de calcul

Un tel calcul de permeance suppose que les billes du lit granulaire
ainsi que les aérosols sont monodispersés, ce qui n'est pratiquement jamais
le cas dans la réalité.

Dans ces conditions, le calcul de l'efficacité de collection d'un lit
granulaire doit tenir compte de ces effets de dispersion.

y

%3t
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La permeance s'exprimera donc par la relation :

OO O)

P - ff P(Dp, D6) f0(Dp) f,(DG) d(Dp) d(DG)
O O

où P(D , DG) représente la permeance des billes de diamètre DG du lit vis-, G
à-vis d'aérosols de diamètre Dp.

De plus, cette permeance P(Dp, DG) est pondérée par les fonctions de
distribution des aérosols et des billes, représentées respectivement par

et M

Pour ce modèle, les deux fonctions de distribution sont supposées
suivre une loi log-normal e :

- (log D0 - log D0)
2

" f°(DP) Jl* log aD
 6 2 log2 a.

.- (log DB - log D0)
2

" fl(°6) " JIu log aG
 6 2

où D0 et Dp représentent respectivement les diamètres géométriques médians
des billes et aérosols,

OG et Op représentent respectivement les écarts-types géométriques des
billes et aérosols.

L'intégration est réalisée numériquement en discrétisant les distribu-
tions des billes et des aérosols, et en utilisant la méthode de SIMPSON
définie par :

f (x)dx f (y0 - W0) f («„) + - 1 f (y0)]
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En prenant l'exemple de la distribution des aérosols on peut, à partir
du diamètre géométrique médian Dp et de !'écart-type ap, définir les bornes
inférieure et supérieure de la distribution en se positionnant à 4 ap par
rapport à Dp :

a0 = log Dp - 4 log ap

D0 = log Dp + 4 log ffp

Si la discrétisation de la fonction de distribution est réalisée en Z0
classes, on peut calculer le diamètre des particules d'une classe donnée,
soit :

,_ . , (b0 - a0)x

ou k0 représente le pas d'itération.

Pour calculer l'intégrale par la méthode de SIMPSON, il faut au
préalable définir les bornes d'intégration W0 et y0 de la classe étudiée,
soit :

-a»)

(k0 - a,) (b0 - a0)

ainsi, la valeur de log Dp est encadrée par la borne inférieure W0 et par la
borne supérieure y0.

Dans le cas de la distribution des billes, on suit le même raisonne-
ment pour calculer DG, a,, b,, W1 et y,.
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Au total, le calcul de la permeance globale d'un filtre à lit granu-

laire sera calculée en itérant de k0 = O à k0 = Z0 pour la distribution des

aérosols et de k, = O à k, = z, pour la distribution des billes :

k0=z0 k,=z,
P = I I P(Dp, DG) x

k0=0 k,=0

f L f. f,

Présentée dans le tableau ci-dessous, l'erreur associée aux intégra-

tions a été étudiée en fonction des nombres de pas de discrétisation Z0 et

Z1 et pour une épaisseur nulle ; dans de telles conditions, la permeance

théorique est de 1 :

Nbre pas
zo ' zl

3

5

10

20

P
théorique

1

1

1

1

P
calculée

1,085

1,00439

0,9998

0,99988

erreur
%

8,5

0,5

0,02

0,01

On note que l'augmentation du nombre de pas de discrétisation réduit
l'erreur associée aux calculs.

Le découpage des distributions en 20 classes s'avère suffisant compte
tenu de la précision obtenue et de la puissance de calcul du micro-
ordinateur.
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1.4.2. Etude_garamétrigue

En utilisant le modèle, nous avons étudié de quelle manière et dans
quelle proportion le coefficient d'épuration d'un lit granulaire est
influencé par les différents paramètres caractéristiques du média filtrant,

du fluide vecteur et des aérosols.

Cette étude paramétrique a été entreprise è partir de l'exemple
suivant défini dans le tableau 1 :

Tableau 1

Lit granulaire :

Diamètre des billes
Ecart-type
Porosité

Hauteur

DG = 0,6.10

O6 - 1,2

L = 0,7 m

,-3

t

Fluide vecteur :

Nature
Température
Masse volumique à 293 K
Viscosité à 293 K
Pression
Vitesse frontale

air .
T0 = 293 K
P9 = 1,2 kg/m3

Ii = 1,8.1O-5 Pa. s
atmosphérique
U0 = 0,01 m/s

Aérosol :

Diamètre géométrique médian
Ecart-type
Masse volumique

Dp = 10'6 m

Op = 1,4
P0 = 1 500 kg/m

3
i
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1.4.2.1. Paramètres du lit granulaire

- Diamètre dès : (nTles . :

L'influence de ce paramètre sur le coefficient d'épuration est repré-
sentée figure 1. On constate que l ' influence du diamètre des billes est
considérable. L'efficacité est en effet 2 000 fois supérieure pour des
billes de 0,3 mm que pour des billes deux fois plus grosses. D'après les
relations exposées en théorie, tous les mécanismes sont d'autant plus
efficaces que la dimension des capteurs est petite.

-'Epaisseur flu; lit, :

La figure 2 représente l'influence de ce paramètre sur le coefficient
d'épuration. Comme pour le cas précédent, on constate que l'efficacité est
très sensible à l'évolution de l'épaisseur de média. Un filtre d'un mètre
d'épaisseur est 5 000 fois plus efficace qu'un de 10 cm. Ici, l'augmenta-
tion du nombre de collecteurs sur une direction donnée contribue à accen-
tuer les performances des mécanismes de piégeage.

- Pofûsvté du ITt :

L'influence de ce paramètre est illustrée par la figure 3. Le coeffi-
cient d'épuration est sensible à l'évolution de la porosité. Lorsque celle-
ci décroît, le nombre d'éléments filtrants augmente ce qui contribue à
accentuer les performances de filtration. Cependant, dans la réalité, le
domaine de variation de la porosité d'un lit de billes est plus restreint
que celui étudié dans le cas présent. En effet, l'arrangement des billes
entre elles correspond à une porosité moyenne de 0,4 ; la limite supérieure
de 0,55 correspond, quant à elle, au début de la fluidisation.

La figure 4 représente l'évolution de l'efficacité avec l'écart-type
des billes. Les performances de filtration sont d'autant meilleures que le
lit est constitué de billes monodispersées.

Dans la réalité cette condition est généralement respectée car
l'écart-type géométrique n'excède pas a = 1,2.
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FIG. 1
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1.4.2.2. Paramètres du fluide

Les deux paramètres dont nous avons étudié l'influence sur l'effica-
cité sont la vitesse de passage et la température. En effet, sachant que le
gaz vecteur est de l'air, la masse volumique et la viscosité sont consi-
dérées comme des données de calcul.

- Vitesse du fluide :

On note que sur la figure 5, l'évolution du coefficient d'épuration en
fonction de la vitesse de passage passe par un minimum compris entre 0,1 et
0,25 m/s. En effet, lorsque la vitesse est inférieure à 0,1 m/s et compte
tenu du diamètre de la particule (Dp = 1 /un), la filtration s'effectue
principalement par le mécanisme de sédimentation ; celui-ci est d'autant
plus efficace que la vitesse du fluide est faible (Grv = Cte/U0).

Au-delà de 0,25 m/s, c'est 1'impaction qui devient le mécanisme
prépondérant et l'efficacité devient une fonction croissante de la vitesse
(StR = lycte).

-Température du fluide :
•: : - - -:-: -.-, :-; ;-- S---:- -:-;-:-;. :->.-̂:-:-;:-; :->.-. ;-.:-"-:-: .--I-.-.-.-:..-.-: :-.-••••••: v.-.-.-.-.-; :.-. >.-.

Nous avons déjà évoqué au cours du chapitre 1.3 l'influence de la
température sur les mécanismes de filtration. Sur la figure 6, on peut
observer que dans la gamme d'aérosol où la diffusion est prédominante (Dp
inférieur à 0,1 /on), l'élévation de température de 20 à 20O0C permet un
gain de près d'un facteur dix des performances de filtration (accroissement
du coefficient de diffusion).

Au contraire, au-delà de 1 /an, l'élévation de température agit défavo-
rablement sur les mécanismes de piégeage par sédimentation et impaction ;
l'efficacité est donc moins élevée à 20O0C qu'à 20°C.

Enfin, entre 0,5 /on et 1,5 /un l'influence de la température est
faible.
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FIG. 5
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1.4.2.3. Paramètres des aérosols

- Diamètre géométrique :

L'influence de ce paramètre sur l'efficacité est représentée figure 6.

Le coefficient d'épuration est particulièrement sensible à la taille
des aérosols. On constate que les performances de filtration présentent un
minimum à environ 0,5 IUR. Pour expliquer l'allure de cette courbe, on a
tracé sur la figure 6 bis les évolutions comparées des efficacités de
chacun des mécanismes de collection, en fonction du diamètre des parti-
icules.

On note ainsi que pour les aérosols dont la taille est inférieure à
0,5 /on, la diffusion prédomine et l'efficacité totale augmente d'autant
plus que Dp diminue. Pour les diamètres supérieurs à 0,5 /im, c'est la
sédimentation qui devient le mécanisme prépondérant du piégeage. On cons-
tate cependant que l'impaction augmente très rapidement, bien que la
vitesse du fluide soit très faible (U0 = 0,01 m/s), pour atteindre la même
efficacité que la sédimentation à 4 /on.

L'influence de ce paramètre sur le coefficient d'épuration est repré-
sentée figure 7. On peut constater que contrairement aux autres paramètres,
l'efficacité de collection est assez peu sensible à l'évolution de ap.

Sur la figure 8 est présentée l'évolution de l'efficacité en fonction
de />p.

On constate que le coefficient d'épuration est une fonction croissante
de la masse volumique. Ce paramètre agit essentiellement sur les mécanismes
de sédimentation et d'impact ion au travers du temps de relaxation r, para-
mètre qui croît avec la masse volumique.
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FIG.6 bis
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II. LOIS D'ECOULEHEMT DES GAZ A TRAVERS UN HILIEU POREUX ET PERTE DE CHARGE

Un gradient uniforme de pression entre les faces amont et aval d'un
milieu poreux, tel qu'un lit granulaire, est nécessaire pour que le fluide
puisse le traverser. La grandeur AP = Pamont - Paval est la perte de charge du
milieu poreux.

Une partie de cette perte d'énergie est due aux frottements visqueux
du fluide avec les surfaces des pores et une partie est due aux turbulen-
ces qui apparaissent lors de la traversée du milieu poreux.

Dans la pratique, il sera nécessaire de fournir une certaine quantité
d'énergie au fluide (ventilateurs par exemple) pour compenser la perte de
charge.

Pour un débit Q, la puissance dissipée Pd en absence de turbulence
est :

Pd = UP x Q

On conçoit donc qu'il est avantageux que la perte de charge soit la
plus petite possible pour pouvoir fonctionner à grand débit.

II.1. Modes d'écoulement du gaz

Les deux manières pour un fluide de perdre de l'énergie dans sa
traversée du média sont chacune caractéristique d'un mode d'écoulement,
soit :

- écoulement laminaire pour les pertes par viscosité,

- écoulement turbulent.

Dans ce qui suit, on présentera ces deux modes d'écoulement ainsi que
leur contribution à l'expression de la perte de charge.
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II.1.1. Perte_de_charge_en_cas_d^ecoulement_laminaire

Dans le cas d'un écoulement visqueux au travers d'une couche homogène
non consolidée, tel qu'un lit granulaire, la loi qui est à la base du
calcul de perte de charge est celle de DARCY, qui établit que le gradient
de pression est directement proportionnel à la vitesse d'écoulement du
fluide, soit :

AP

où : M9 est la viscosité dynamique du fluide (Pa.s)

L l'épaisseur de la couche de lit (m)

B0 coefficient de perméabilité

U vitesse d'écoulement (m/s)

La validité de cette équation implique que :

- la résistance à l'écoulement est entièrement due à la force de
viscosité,

- le fluide est inerte vis-à-vis du milieux poreux, c'est-à-dire sans
effet chimique, adsorption, effet électrique ou capillarité,

- la perte de charge est suffisamment faible pour que le rapport
Pavai/Panant soit très voisin de l 'unité de façon à négliger la com-
pressibilitè du gaz.

Expression du coefficient àe perméabilité 80 :

Ce coefficient caractéristique du milieu poreux est essentiellement
fonction du diamètre des billes et de la porosité du lit granulaire.

.t •
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Effet du diamètre dès billes :

Selon POISEUILLE, si un capillaire a un diamètre de, la vitesse
d'écoulement sous un gradient de pression donné est proportionnel à de

2.

Dans le lit granulaire, le fluide utilise l'espace des pores pour
s'écouler ; si cet espace est réparti de façon isotrope et au hasard, alors
la vitesse interstitielle est définie par la relation de DUPUIT :

Si on assimile l'espace des pores à un faisceau de capillaires, on

peut écrire que :

U6 = de

Par conséquent, la relation de DUPUIT aboutit à :

U = e d 2

" C u

Sachant que la dimension moyenne des pores est proportionnelle au
diamètre des billes, on peut écrire :

Effet de la porosité :

Une couche de billes tassées au hasard possède une section libre que
le fluide utilise pour s'écouler. En première approximation, le rapport de
cette aire de passage à la section totale donne l'aire libre fractionnaire
égale à la porosité e0. Pour cette couche équivalente à un faisceau de
tubes capillaires, BLAKE a introduit la notion de rayon hydraulique pour
l'écoulement du fluide tel que :

volume rempli de fluide
^1 surface mouillée

I
:.-€:.
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Soit : Rh = e0/S

où S est la surface de particules pour le volume unité de la couche.

Ainsi, dans le cas d'un lit constitué par des éléments sphériques

(1 -

où S représente la surface spécifique d'un élément sphérique soit

surface
S0 = — d'une sphère0 volume

S0 =
4 ir rz

Sur cette hypothèse, STANTON a établi une relation entre le groupe
sans dimension R/p U6

2 en fonction du nombre de REYNOLDS d'un capillaire de
diamètre de, soit :

où R est la force de frottement par unité d'aire de surface mouillée :

En substituant les terme Ue et de respectivement par la relation de
DUPUIT et par le rayon hydraulique, on obtient :

p Uz L S
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En cas d'écoulement laminaire et par analogie avec la loi de
POISEUILLE, cette relation devient :

p \f I S p u

d'où :

en intégrant cette expression de la vitesse dans l'équation de DARCY, on
obtient :

36 k (1 -

Dans cette expression, on constate que l'effet de la porosité est
couvert par la fonction de porosité e0

3/(l - e )2.

Relation de KOZENY-CARHAN :

Le parcours du courant gazeux à travers l'espace de pore est supposé
tortueux, avec une longueur Le supérieure à la longueur de la couche L.
Ainsi, le rapport Le/L désignera la tortuosité. La vitesse interstitielle
devient :
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Le coefficient de perméabilité s'exprime donc dans ces conditions
par

L.2

36 k

Expérimentalement, les auteurs ont constaté que k0 est généralement
compris entre 2 et 2,5 et que la tortuosité Le/L est de Tordre de /F.
Sachant que k = (Le/L)

2 k0, on note que k est compris entre 4,5 et 5.

Expression de la perte de charge :

Pour la modélisation de la perte de charge en régime laminaire, on
retiendra l'équation de KOZENY, soit :

AP = 150 x ** X -J-Sy X U X L

Remarque :

La constante égale à 150 a été retenue d'après les travaux d1ERGUN qui
utilise une constante de KOZENY de k = 4,16 qui diffère notablement de la
valeur généralement rencontrée soit k = 4,5 à 5. Ainsi, le produit 36 k a
été pris égal à 150 au lieu de 160 à 180.

II.1.2. P§rt§_de_charge_en_cas_d^écoulement_turbulent

Quand la vitesse augmente, on atteint un point où l'écoulement devient
instable et conduit à un régime dans lequel de nombreux tourbillons spon-
tanés et locaux se forment. Il en résulte une dissipation de l'énergie
cinétique du fluide sous forme de chaleur et augmente ainsi la résistance à
l'écoulement. Cette résistance peut être considérés comme étant due à
l'inertie et dépend de l'énergie cinétique par unité de volume du fluide,
c'est-à-dire pg U

2.
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Selon OSBORNE-REYNOLDS, cette résistance se superpose à celle due à la

viscosité et l'on peut écrire que :

Ainsi, à la loi de DARCY s'ajoute un terme quadratique de la vitesse.

Cependant, aux faibles vitesses d'écoulement le terme U2 est négli-

geable, mais lorsque la vitesse devient grande, c'est l'inertie qui devient

prédominante.

Pour l'expression de la constante b, ERGUN a montré que ce terme est

proportionnel à (1 - f0)/e0
3, soit :

L'examen des données de nombreuses sources suggère que pour des
éléments sphériques, uniformes, le terme b1 est de l'ordre de 0,3 ; on

prendra 6 b, = 1,75.

II.2. Expression complète de la perte de charge

Pour la modélisation, on utilisera l'expression de la perte de charge
permettant de tenir compte de l'ensemble des cas de figures qui peuvent se

poser, c'est-à-dire aussi bien une filtration en régime laminaire que
turbulente.

On retiendra l'expression suivante :

AP - I fT>0 y
f° Y ^a* Y IM i

£o D6

(1,75
"V

- x ^a- x U2)]
DG J

x L
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II.3. Modélisation des cas réels

II.3.1. Héthode_de_calcul

L'expression de la perte de charge précédemment évoquée doit être
pondérée par la fonction de distribution de billes du lit granulaire.

La perte de charge s'exprimera donc par la relation :

AP =/ AP(DG) f(DG) d(DB)
o

où AP(DG) représente la perte de charge induite par les billes DG et f(DG)
constitue la fonction de distribution des billes qui est supposée être une
loi log-normale.

La méthode d'intégration numérique est analogue à celle utilisée pour
les calculs d'efficacité.

II.3.2. Etude j>aramétrigué

Comme pour l'efficacité d'un lit granulaire, l'influence des para-
mètres du fluide gazeux et du lit granulaire sur la perte de charge a été
étudiée.

Le modèle informatique a donc été utilisé sur la base du cas de
référence cité dans le tableau I, page 42.

fc..
!*.*;
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11.3.2.1. Paramètres du lit granulaire

L'influence de ce paramètre sur la perte de charge est représenté sur
le graphe de la figure 9. On constate l'influence très importante de ce
paramètre sur la perte de charge. Compte tenu de la vitesse du fluide
(1 cm/s), le régime d'écoulement est ici laminaire (Re = 1,1), c'est-à-
dire que la perte de charge est essentiellement due aux frottements
visqueux du gaz dans le média. L'aspect parabolique de l'évolution de la
perte de charge illustre donc bien la relation de DUPUIT pour lequel
AP = f(l/dz).

Dans la pratique, on ne pourra pas exagérément réduire la taille des
billes, certes pour améliorer l'efficacité, sous peine d'accroître consi-
dérablement la perte de charge d'une couche filtrante.

- Porosité du Ht :

La figure 10 représente l'influence de ce paramètre sur la perte de
charge du filtre. Tout comme le diamètre des billes, la porosité a une
grande influence sur la perte de charge. Ainsi, pour de mêmes éléments
sphériques, lorsque le tassement augmente, ce qui peut modifier la nature
de l'empilement des sphères, l'espace vide diminue et contribue par consé-
quent à augmenter la résistance à l'écoulement.

Cependant, dans la pratique, la porosité d'un lit granulaire est
généralement comprise entre 0,4 et 0,5, ce qui limite donc l'ampleur de la
variation de la perte de charge.

I-

:

La figure 11 illustre l'influence de ce paramètre sur la perte de
charge. On constate que la perte de charge est une fonction linéaire
croissante de l'épaisseur. Ainsi, lorsque l'on augmente la couche de média
filtrant, on accroît du coup le nombre de billes dans la direction de
l'écoulement ce qui amplifie les pertes d'énergie dues aux forces de
viscosité qui s'exercent entre le fluide et le média.



10001

1.1

" — -- «

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ECART TYPE
I
m

r- 58

'miens u QUTUIS.

UTBUIlUUBK

DUKIRE HUE = 0.6 n

ECUtT TfPE=U

HAUTEUR = TD en

TOZSSE = I on/1

UWQUIUBE = ZDr

HJtSSE VQUJW]UE = 12 kfi/nd

VUbLUUR = 1-8IQ-S Plu

FIG.9

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DIAMETRE DES
BILLES.

Pa

3.00E-04 4.00E-04 5.00E-04 6.00E-04 7.00E-04

DIAMETRE (m)

FIG.10

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DE LA POROSITE.

1200,
1000
800

DP 600
400
200

Pa

0.3 0.35 0.4 0.45

POROSITE

0.5 0.55

FIG.11

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DE L'EPAISSEUR.

0.3 0.5 0.7

EPAISSEUR (m)

0.9 1.1

FIG.12

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DE L'ECART TYPE DES
BILLES.

Pa

1.3 1.4

ECART TYPE

1.5 1.6

I
13-:



59

- Ecart-typJ ;c[esv;

La figure 12 illustre l 'influence de l'écart-type sur la perte de
charge. On observe que la perte de charge est relativement sensible à
l'évolution de <JG. Ainsi, la diminution de la résistance à l'écoulement est
favorisée par la monodispersion des billes du lit. Il est donc intéressant
de constituer un média filtrant avec des billes les moins dispersées
possible car on améliore ainsi l'efficacité de filtration tout en dimi-
nuant les pertes énergétiques.

II.3.2.2. Paramètres du fluide

- Température :

La figure 13 illustre l'influence de ce paramètre sur la perte de
charge. La température agit sur la perte de charge au travers de la vis-
cosité du fluide. Toute élévation de température augmente la viscosité qui
accroît à son tour la résistance à l'écoulement : la perte de charge
augmente.

-Vitesse du fluide :

L'évolution de la perte de charge en fonction de ce paramètre est
illustrée par la figure 14.

Jusqu'à 0,1 m/s, la perte de charge évolue linéairement en fonction de
la vitesse. Dans cette gamme de vitesse, la résistance à l'écoulement est
essentiellement due à la viscosité du fluide : l'équation de KOZENY-CARMAN
se réduit donc à la loi de DARCY, le terme quadratique de la vitesse étant
négligeable. Par contre, au-delà de cette vitesse, la contribution due aux
turbulences cesse d'être négligeable. On constate que l'évolution de la
perte de charge ne suit plus la loi linéaire évoquée précédemment mais
s'aligne sur le terme quadratique qui devient de plus en plus prépondérant
au fur et à mesure que la vitesse augmente.
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CONCLUSIONS

A ce stade, on dispose d'un modèle capable de prévoir les performances
de filtration ainsi que la perte de charge d'un lit.

Ce modèle est tout à fait applicable à la réalité car, d'une part, les
billes et l'aérosol peuvent avoir une distribution en taille polydispersée
et que, d'autre part, les conditions physiques qui régnent au niveau de
l'étape de préfiltration (température en autre) peuvent être prises en
compte. L'objectif du second chapitre est d'utiliser le code pour calculer
un filtre de démonstration.
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CHAPITRE 2

Application du code au calcul d'un filtre de démonstration

Le code de calcul informatique a constitué l'outil principal pour
entreprendre l'étude de dimensionnement dont l'objectif est de prévoir les
dimensions géométriques (surface, épaisseur) d'un média en s'imposant des
critères de performances et de conditions de fonctionnement auxquelles le
procédé doit être soumis.

Cette étude implique une recherche d'optimisation du couple effica-
cité-perte de charge afin de parvenir à la plus grande compacité possible
du filtre.

Il est nécessaire en effet de minimiser le volume de média à mettre en
jeu pour alléger les frais d'exploitation du procédé que nécessite le
remplacement périodique du média colmaté (coûts du matériau neuf + coûts du
traitement ultérieur du média usagé).

I. DEFINITION DES CRITERES DE PERFORMANCES ET CONSTANTES DE CALCUL

L'objectif de cette étude est de dimensionner un appareillage de
démonstration à l'échelle pilote qui correspond généralement au l/10ème des
capacités réelles de traitement.

Elle constitue une approche satisfaisante de la réalité avec la
possibilité d'extrapoler sans grandes incertitudes les performances à
l'échelle industrielle.

Pour optimiser la taille du filtre, on peut observer l'évolution des
performances du média en réduisant au fur et à mesure les dimensions de
ce!ui-c. jusqu'à un point critique correspondant à la taille minimale
acceptable en deçà de laquelle les critères définis pour l'étude ne sont
plus satisfaits.

4*»
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Toutefois, le code de calcul ne permet pas d'effectuer cette optimisa-
tion directement dans la mesure où la taille du filtre n'est pas explicite-
ment formali see par un paramètre de cal cul.

En fait, cette taille est sous-tendue au travers de deux grandeurs
distinctes du code :

- l'épaisseur du filtre,

- la vitesse d'écoulement.

En remarquant que ce second paramètre est directement relié à la
surface du filtre, le débit étant fixé, on constate que les dimensions
géométriques du média sont entièrement caractérisées.

Par conséquent, le travail sera entrepris par une étude des perfor-
mances en fonction de la vitesse du fluide et de l'épaisseur du média.
Mais de nombreux paramètres caractéristiques du lit, du fluide et des
aérosols influencent les performances du filtre. Ainsi, pour que l'étude ne
puisse être effectuée qu'en fonction des deux seuls paramètres évoqués
précédemment, il est nécessaire d'affecter aux autres grandeurs des valeurs
les plus représentatives possible de la réalité de fonctionnement.

1.1. Critères de dimensionnement à respecter

Le filtre doit avoir au minimum les mêmes performances que les dispo-
sitifs de préfiltration actuellement exploités. Par conséquent, les cri-
tères de dimensionnement sont les suivants :

- rendement d'épuration de 99,5 % (soit un coefficient d'épuration de
ZOO),

- perte de charge maximale de 2 000 Pa.
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Compte tenu de l'échelle pilote que nous avons décidé -d'adopter, la
capacité de traitement est de :

Qv = 2OC m
3/h à 20O0C

1.2. Constantes de calr-ils

Pour reproduire les conditions ae fonctionnement auxquelles doit être
soumis le filtre, nous avons affecté aux différents paramètres les valeurs
suivantes :

Ce préfiltre est chargé d'épurer un mélange d'air et de gaz de post-
combustion dont les caractéristiques sont :

- température = 200°C

- nature du fluide = air

- pression atmosphérique

- masse vol urni que = 0,74 kg/m3 à 200°C

- viscosité = 2,5.10'5 Pa.s à 20O0C

fa) Constantes relatives au lit :

Pour ce projet, le matériau constitutif de la couche filtrante est du
carbone BAC, constitué de microbilles dont les caractéristiques
sont :

- diamètre médian des billes : 600 /un

- écart-type : 1,2

La porosité est : C0 = 0,4

'$•
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c) Constantes relatives aux aérosols :

Parmi les paramètres caractéristiques des aérosols, il est important
d'attribuer au diamètre géométrique une valeur permettant de dimensionner
le filtre sur son minimum d'efficacité, dont on sait qu'il se situe dans la
gamme de diamètres compris entre 0,3 et 0,8 /un.

Des analyses effectuées sur incinérateur indiquent que le spectre
granulométrique des aérosols à filtrer est très largement submicronique,
avec un maximum à environ 0,3 /un.

Par conséquent, en retenant un diamètre : Dp = 0,3 /un, on tient compte
à la fois du critère de dimensionnement au minimum de l'efficacité et de la
réalité granulométrique des particules à piéger.

Les autres caractéristiques de l'aérosol sont :

- écart-type : ap = 1,2

- masse volumique : pp = 1 500 kg/m3.

1.3. Geometries de filtres étudiées

Ne serait-ce que pour dresser les plans de fabrication, il est néces-
saire d'attribuer, au stade du calcul où l'on se trouve, une forme géomé-
trique au média.

Cette forme peut avoir une influence sur les propriétés du filtre. En
effet, jusqu'à présent, nous avons admis que la vitesse d'écoulement du
fluide au travers du milieu filtrant était constante.

Or, suivant la forme géométrique, la vitesse d'écoulement du fluide
peut varier au cours de la traversée du média.
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Dans cette étude, on notera l'influence de la géométrie en comparant
les résultats de deux filtres types :

- filtre plan,

- filtre en forme de cylindre de révolution,

dont les schémas de principe sont les suivants :

r

AVAL

tà

PLAN CYUNDRE

t
Ces deux geometries présentent une différence essentielle au regard

de la loi d'évolution de la vitesse du fluide au cours de sa traversée du
lit :

- dans le cas du filtre plan, aucune variation de surface frontale ne
se produit dans l'axe de l'écoulement. Par conséquent, la vitesse
reste constante,

- dans le cas du cylindre de révolution, type "bougie filtrante", la
section offerte à l'écoulement croît au fur et à mesure que le
fluide traverse le média. La vitesse en un point de la couche dépend
donc de la coordonnée radiale de ce point.

*
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La prise en compte de la loi d'évolution et le détail de l'établis-
sement des équations pour l'efficacité et la perte de charge pour cette
dernière géométrie seront donnés au chapitre III de cette première partie.

On rappelle que le travail a porté sur le calcul d'un filtre vierge
car le code ne permet pas de prendre en compte l'évolution des propriétés
lorsque le filtre se colmate.

Tableau récapitulatif du cahier des charges

Performances requises

Capacité
Rendement
Perte de

de traitement :
d'épuration :

charge maxi :

200 m3/h
99,5 %

2 000 Pa

Caractéristiques des milieux

Fluide :

Média :

Aérosols

- nature :
- température :
- viscosité :
- masse volumique :
- pression :

- diamètre billes
- écart-type
- porosité :

: - diamètre :
- écart-type :
- masse volumique :

air
20O0C

2,5. 10"5 Pa. s
0,74 kg/m3

atmosphérique

600 fim

"g « 1.2
0,4

Dp = 0,3 /un
a p = l , 2

pp = 1 500 kg/mj

Observations

à 20O0C

à 20O0C
à 20O0C
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II. ETUDE DE DINENSIONNENENT D'UN FILTRE PLAN

En fonction de la vitesse d'écoulement, nous avons calculé les varia-
tions respectives de l'efficacité et de la perte de charge de différentes
épaisseurs de média. Sur les représentations graphiques, nous avons relevé
pour chaque épaisseur le point critique au delà duquel les critères de
dimensionnement ne sont plus satisfaits : ce point donne la vitesse limite
d'écoulement.

Sur la courbe obtenue en représentant l'évolution de cette vitesse
limite en fonction de l'épaisseur, nous avons recherché le point caracté-
ristique de l'optimum des performances, c'est-à-dire celui qui correspond à
la plus grande vitesse d'écoulement pour la plus faible épaisseur.

De ce fait, la connaissance du couple vitesse/épaisseur permet de
calculer le volume minimum à engager pour assurer la capacité de traitement
imposée.

II. 1. Etude paramétrique de l'efficacité

Le coefficient d' épurât -on a été étudié dans une gamme de vitesse
d'écoulement comprise entre 0,5 cm/s et 5,5 cm/s. Cette étude, reprise pour
dix épaisseurs distinctes, a permis de constituer un réseau de courbes
représenté sur la figure 15.

Conœntairés :

La décroissance de l'efficacité de collection est particulièrement
rapide lorsque la vitesse augmente.

5'.'

Ces courbes ne représentent en fait qu'une partie de l'évolution
complète. Si l'on devait poursuivre l'étude pour atteindre des vitesses de
l'ordre de 1 à 2 m/s, on constaterait que l'efficacité continue de
décroître jusqu'à un minimum situé à 0,7 m/s pour augmenter ensuite pro-
gressivement, la collection s'effectuant dès lors par impact ion.
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Cependant, comme on le verra, cette région de fonctionnement ne peut
être atteinte qu'au prix d'une perte de charge très largement supérieure à
la limite du cahier des charges : le régime d'impaction est donc dans ce
cas interdit.

Une ligne horizontale tracée à l'ordonnée CE = 200 délimite, à la
partie inférieure du réseau, une zone hors dimensionnement dans laquelle
l'efficacité minimale requise n'est pas satisfaite. L'intersection de cette
ligne avec chacune des courbes d'efficacité permet d'associer à une épais-
seur une première vitesse limite d'écoulement.

II.2. Etude paramétrique de la perte de charge

Nous avons calculé l'évolution de la perte de charge dans la gamme de
vitesse comprise entre 0,5 cm/s et 10 cm/s. Le réseau des pertes de charge
est représenté sur la figure 16.

Comaentaires :

La linéarité de ces différentes évolutions montre que l'on se situe
dans la région caractéristique de l'écoulement de DARCY.

On remarque que la perte de charge limite est rapidement atteinte
quelle que soit l'épaisseur, bien que la vitesse d'écoulement reste
modeste.

La ligne horizontale à l'ordonnée 2 000 Pa, délimitant au-dessus
d'elle la zone hors dimensionnement, permet de relever pour chaque épais-
seur une deuxième vitesse limite d'écoulement.



viscosité qui s'exercent entre le fluide et le média.
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II.2. Optimisation du couple efficacité/perte de charge

Au cours des études paramétriques, nous avons relevé pour chaque
épaisseur :

- une vitesse limite d'écoulement correspondant à l'efficacité mini-
male requise,

- une vitesse limite d'écoulement correspondant à la perte de charge
maximale acceptée.

Sur le graphe de la figure 17, sont représentées les évolutions de ces
deux vitesses en fonction de l'épaisseur.

Chacune de ces deux courbes délimite au-dessus d'elle une partie du
plan dans lequel le fonctionnement n'est pas autorisé si l'écoulement
s'effectue à une vitesse excessive.

Or, on constate que chaque courbe possède une branche qui se développe
dans la zone interdite par l'autre. C'est vrai pour la courbe relative à la
perte de charge entre 30 et 90 cm et pour la courbe relative à l'efficacité
entre 90 et 120 cm. Dans ces conditions, les points qui se situent sur ces
branches n'ont aucune validité.

De cette "exclusion" mutuelle, on retient donc que la vitesse limite
devient une fonction croissante de l'épaisseur entre 30 et 90 cm, puis
décroissante entre 90 et 120 cm et qu'à l'épaisseur de 90 cm, l'écoulement
s'effectue à la vitesse maximale.
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FIG 17

EVOLUTIONS DES VITESSES LIMITES D1ECOULEMENT POUR L'EFFICACITE
ET LA PEBTE DE CHARGE EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DU MEDIA PLAN.
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II.4. Recherche du volume optimum du filtre

Le travail précédent a permis d'associer à chaque épaisseur une
vitesse maximale d'écoulement : cette grandeur détermine la surface fron-
tale du filtre, le débit étant fixé dans le cahier des charges.

Le volume du média est alors calculable par le simple produit
[épaisseur x surface frontale].

Sur la figure 18 est présentée l'évolution du volume de lit en fonc-
tion de l'épaisseur.

Sur ce graphe, on peut observer que le volume du média décroît lorsque
l'on passe de 30 à 90 cm pour augmenter ensuite au-delà de ce point.

On peut dire ainsi qu'à l'épaisseur de 90 cm, l'objectif du dimension-
nement est atteint dans la mesure où, pour assurer la capacité de traite-
ment retenue dans le cahier des charges, le volume du lit est minimal.

On retiendra donc que le dimensionnement du filtre plan aboutit aux
résultats suivants :

- épaisseur optimale = 90 cm

- volume du lit = 1,4 m3

- surface frontale = 1,6 m2
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II.5. Discussions

Le travail a permis de préciser les dimensions du filtre plan. Deux
remarques peuvent être formulées au regard de ces résultats :

- d'une part, la filtration des aérosols de 0,3 /on est très difficile
car elle impose d'engager des épaisseurs importantes pour assurer
l'efficacité souhaitée,

- d'autre part, il apparaît que le filtre est volumineux au regard de
la modeste capacité de traitement.

III. ETUDE DE DIHENSIONNEMENT D'UN FILTRE EN CYLINDRE DE REVOLUTION

Au préalable de l'étude paramétrique des propriétés d'un filtre
cylindrique, il est nécessaire d'établir les relations qui permettent de
tenir compte de la variation de vitesse d'écoulement lorsque le fluide
traverse le média.

III.1. Hise en place des équations pour cette forme géométrique

II.1.1. Eguation_de_la_yitesse_pour_Vefficacité

Schéma :

avec r{ - rayon du cylindre intérieur dans lequel le gaz arrive

re - rayon du cylindre extérieur contenant le lit

(re - r,-) - E - épaisseur du lit.
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- La vitesse d'entrée du fluide dans le média est donnée par

2 ir r= h (D

avec h = hauteur du cylindre (m)

Q = débit (m5/»»)

La vitesse du fluide à la coordonnée radiale r est donnée par

le débit étant invariable, on a :

V(r)
2 ir r{ V1 h

2 JT r h

soit : V(r) = Vs . r,/r

sachant que r = r, + e, on a à la profondeur e du lit

V(e) = v,
(1 +^-)

(2)

Application au code :

Pour le code, la prise en compte de cette relation a été réalisée en
discrétisant l'épaisseur E de la couche en n éléments tels que : E = nj, où
j représente l'épaisseur de l'élément.

En itérant de k2 = O à kz = n, on calcule à chaque pas la permeance
P(K2J) de l'élément situé à la cote R2J et où la vitesse V(k2j) sera sup-
posée constante.
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La permeance totale du filtre cylindrique est donnée par :

P(k2j)

Le découpage de l'épaisseur E de la couronne filtrante a été réalisée
en 20 éléments.

111.1.2. Eguat2ons_de_la_gerte_de_charg§

Dans le cas général, la perte de charge s'exprime par :

AP = (K V + K' V2) L

Dans le cas de la couronne filtrante- l'accroissement de perte de
charge pour une tranche comprise entre e et e + de, dans laquelle la
vitesse V(e) est supposée constante, s'écrit d'après la relation de
KOZENY :

d(AP) = (K V(e) + K'V(e)2) de

E E
d'où : AP = y* d(AP) AP = C (k V(e) + k' V(e)2) de

- Calcul du premier terme de Téauation de KOZENY

, h (r,- + e)

AP =
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soit : AP KQ
2 ff h r,-

sachant que : Vs = r,-
, on a :

AP = K V ,- T -̂ de

V (̂f:)

d'où : I AP = K V1. rf In (1 + E/r,) | avec : K =
150 (1 - €0)

z

- Calcul du deuxième terme de l'équation de KOZENY :

AP = K'
f l

J TrTTeT- de

soit, in fine : AP

avec : K
. ... 1,75 x (I- e0)

r +

d'où la relation complète :

AP = K V, r, In (1 -H -£-_) + K' V1-
2 r^ (± -

On peut remarquer que la perte de charge induite uniquement par la
viscosité du fluide (premier terme de l'équation) suit maintenant une loi
logarithmique en fonction de l'épaisseur et non plus linéaire comme dans le
plan.

y.,"- >
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III.2. Etudes paramétriques

III.2.1.

Comme pour le filtre plan, nous avons calculé les évolutions de la
perte de charge et du coefficient d'épuration en fonction de la vitesse du
fluide pour quelques épaisseurs de lit. Cependant, à ce stade, deux préci-
sions doivent être apportées :

- la vitesse évoquée est ici la vitesse initiale du fluide lorsqu'il
pénètre dans le média,

- pour caractériser entièrement les dimensions du filtre, il est
nécessaire de fixer arbitrairement la hauteur du cylindre. Ainsi, la
vitesse initiale du fluide V1- détermine donc seule le rayon du
cylindre intérieur dans lequel le fluide arrive. Pour les calculs,
nous avons retenu h = 100 cm.

Le rayon r,- ne doit certes pas être trop petit sous peine d'interdire
l'arrivée du fluide au débit normal. Par conséquent, la gamme de variation
de la vitesse V1, dont dépend rs, doit être limitée dans sa partie supé-
rieure.

Pour attribuer une valeur à cette borne, nous avons calculé l'évolu-
tion de la perte de charge "longitudinale" c'est-à-dire celle qui est créée
par l'écoulement du fluide dans le cylindre intérieur, en fonction de Vj.

Pour cela, nous admîmes que le comportement du cylindre intérieur
pouvait être approché en utilisant la relation donnant la perte de chargi
dans un conduit cylindrique hydrauliquement lisse, soit :

APlongi.
_ «P./ 1 \

'• ~f \ (1,8 log Re - l,64)z/

avec : Re = 8,49.10* (Qv/d).
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La figure 19 donne la représentation de la fonction APlongi = f (V, ) .

En considérant arbitrairement que la perte de charge longitudinale,
due à l'écoulement dans le cylindre intérieur de rayon r, et de longueur
h = 100 cm, ne doit pas excéder 100 Pa, scit 5 % de la perte de charge
totale admise pour le dimensionneraent, on constate que la borne supérieure
de variation de V,- est de 35 cm/s.

111.2.2. Etude_de_V ef f i cac i té

Pour dix épaisseurs de média, nous avons calculé l'évolution des
performances de filtration dans la gamme de vitesse comprise entre 0,5 et
35 cm/s.

Le réseau de courbes ainsi obtenues est présenté sur la figure 20.

Commentaires :

L'allure générale des courbes est analogue à celles obtenues pour le
filtre plan. Mais, comme pour le plan, la vitesse initiale d'écoulement
étant limitée à 35 cm/s, pour les raisons technologiques évoquées précé-
demment, il n'est pas possible d'améliorer l'efficacité en favorisant
Timpaction dans les couches internes.

A chaque épaisseur, on attribue une vitesse limite d'écoulement au-
delà de laquelle :

- soit le critère d'efficacité n'est plus satisfait, ce qui est le cas
pour les épaisseurs inférieures à 80 cm,

- soit le rayon du cylindre intérieur devient trop petit pour auto-
riser une arrivée normale du fluide, c'est le cas des trois plus
fortes épaisseurs.
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FIG 20
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III.2.3. Etude_de la perte de charge

Le calcul de l'évolution de la perte de charge entre 0,5 et 35 cm/s
aboutit au réseau de courbes présenté sur la figure 21.

Comnœntaires :

L'allure générale des courbes obtenues diffère de celle du filtre
plan. On remarque ici que l'augmentation de la vitesse V1- se manifeste,
pour une même épaisseur, par un accroissement de plus en plus limité de la
perte de charge. D'ailleurs, on note que pour les épaisseurs inférieures à
90 cm, la perte de charge limite n'est pas atteinte à la vitesse maximale
de l'étude.

t

III.3. Recherche du volume optimal du filtre

Chaque épaisseur est caractérisée par une vitesse limite d'écoulement.
Honnis pour l'épaisseur de 100 cm où c'est le critère de perte de charge
qui impose la vitesse, toutes les autres vitesses limites sont déduites
d'après le critère d'efficacité.

Tableau 2

Epaisseur
(cm)

30

35

40

45

50

60

70

80

90

Vitesse limite
(cm/s)

0,07

0,09

1,2

1,5

2,2

4,1

11

35

35

100 | 31



décroître jusqu'à un minimum situé à 0,7 m/s pour augmenter ensuite pro-
gressivement, la collection s'effectuant dès lors par impaction.
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Sur la base de ces résultats, il devient possible de calculer le
volume de lit, d'après la relation (1) et en vertu de :

V = » h (re
2 - r,2)

où : V est le volume (m3)

La courbe de la figure 22 reproduit l'évolution du volume en fonction
de l'épaisseur du média.

Sur cette courbe, on remarque qu'à 70 cm l'objectif du dimensionnement
est atteint dans la mesure où l'engagement de matière est minimal.

A cette épaisseur, la vitesse limite est de 11 cm/s (voir tableau 2),
ce qui donne une perte de charge de 1 200 Pa (se reporter pour cela sur la
figure 21), ce qui est très en deçà de la limite du cahier des charges.

Le dimensionnement du filtre aboutit donc aux résultats suivants :

- épaisseur radiale = 0,7 m

- hauteur du filtre = 1 m

- volume du média = 1,96 m3

- rayon intérieur - 0,088 m

- perte de charge = 1 200 Pa

i - i .

i;.

l/i

le*
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VITESSE (cm/s)
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III. 4. Discussions

La forme cylindrique améliore les performances par rapport au filtre
plan, à savoir que :

- d'une part, comme le montre la figure 23, le cylindre autorise un
gain d'efficacité pour des épaisseurs et des temps de séjour du
fluide identiques ; ce gain s'accroît d'ailleurs d'autant plus que
la vitesse moyenne d'écoulement est grande,

- d'autre part, pour assurer la même capacité de traitement, la forme
cylindrique réduit la perte de rh.»rge d'environ 800 Pa.

Toutefois, le cylindre est 40 % plus volumineux. En effgt, l'épaisseur
s'assimile dans ce cas à un rayon et intervient quadrat iquement dans le
calcul du volume ; l'amélioration constatée des performances demeure
insuffisante au regard de ce problème pour espérer concevoir un filtre
cylindrique de taille inférieure à celle d'un filtre plan.

IV. CONCLUSION SUR L'ETUDE

Au terme de l'étude, il apparaît que le dimensionnement d'un filtre à
lit granulaire nécessite une quantité importante de matériaux. Au-delà des
propriétés intrinsèques au média utilisé, nous avons montré que les perfor-
mances et la taille dépendent étroitement de la géométrie du filtre. Sur ce
point, on retiendra que le filtre plan est le moins volumineux et que le
cylindre, toutes choses égales par ailleurs, provoque moins de perte de
charge.

L'objectif du troisième chapitre de ce premier axe d'étude est de
comparer les prévisions théoriques avec l'expérience pour s'assurer de la
crédibilité du code, et, par conséquent, de l'étude de dimensionnement qui
vient d'être présentée.
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CHAPITRES

Essais de validation du code de calcul

Cet axe de développement basé jusqu'à présent sur une approche théori-
que des phénomènes ne peut être clos sans apporter expérimentalement la
preuve de son adéquation avec la réalité.

En Intégrant sur une boucle d'essais en température des filtres
d'épreuves, le travail de validation du code de calcul a porté principale-
ment sur la corrélation code-expérience en fonction de la taille des
aérosols, de l'épaisseur du média, du débit et de la forme géométrique du
filtre le tout à 20O0C, température de fonctionnement du procédé.

I. PRESENTATION DE L' INSTALUTIQN EXPERIMENTALE

Les essais furent réalisés sur la boucle SIHOUN du Laboratoire d'Etude
du Confinement, Epuration et Ventilation (DPEI/SERAC/LECEV).

t
1.1. La boucle d'essais SIHQUN

1V

Elle est conçue pour tester en régime dynamique des éléments de
filtration soumis à des températures élevées.

Cette installation se compose principalement d'un circuit d'épreuve
sur lequel l'élément à tester est intégré, d'une centrale de ventilation
capable de fournir entre 4 000 et 10 000 n?/b d'air propre et d'un four
qui permet de porter l'air jusqu'à 40O0C.

Un schéma de principe de l'installation ast fourni en annexe I.
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Une centrale de mesure et de régulation permet d'assurer le pilotage
de la boucle dans des conditions précises de "température-débit" que l'on
peut consigner dans un automate de régulation.

1.1.1. Les_générateurs_<P aérosol s

Pour les besoins expérimentaux, l'air qui circule dans la boucle peut
être ensemencé avec des aérosols de granulométrie calibrée. Pour cela, en
amont du filtre à tester, on injecte constamment dans la veine gazeuse des
particules de chlorure de sodium grâce à des appareillages de production
appropriés.

Dans le cadre de ces essais, trois types de générateurs furent
utilisés :

- générateur thermique,

- générateur à pulvérisation,

- générateur à ultrasons.

1

Leur emploi a permis de couvrir la gamme oe diamètre de particules
souhaitée.

1.1.2. Le_ghotomètre_de_flamme

Les mesures de concentration volumique en chlorure de sodium dans le
circuit d'essai sont réalisées à l'aide d'un photomètre de flamme.

L'air prélevé en gaine est injecté dans un brûleur à hydrogène dont la
flamme très chaude permet d'exciter l'émission lumineuse caractéristique du
sodium ; la lumière émise traverse une série de filtres optiques qui, d'une
part, ne laissent passer que la longueur d'onde du corps dosé, et, d'autre
part, ajustent la densité optique pour que la radiation émergente puisse
être analysée par le photomultiplicateur sans risque de saturation.
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Le signal du photomultiplicateur est enregistré sur un micro-ampère-
mètre analogique. Un étalonnage permet de relier l'intensité du signal lu
avec la concentration volumique de NaCl dans l'air prélevé. Cette méthode
permet de mesurer des concentrations dans une gamme comprise entre 10"2 et
10"8 g/m3 de sel (la courbe d'étalonnage est figurée en Annexe 3).

Les conditions thermiques (température pouvant atteindre 40O0C) et
aérauliques (dépression pouvant avoisiner 10* Pa) ont conduit à un aménage-
ment du système de prélèvement et de détection :

- le prélèvement d'air s'effectue par connexion avec la gaine d'essai
et passage dans un bain thermostaté (température de 4O0C) pour
éviter les dérives de mesure de concentration dues aux variations de
température,

- le photomètre est placé dans une enceinte étanche, maintenue à
l'équipression avec la gaine. Une pompe placée en aval du photomètre
pour éviter tout piégeage d'aérosols assure un débit d'air de
prélèvement compris entre 10 et 30 1/min.

1.2. Les filtres d'épreuves

Pour être greffés sans difficulté sur la boucle SIMOUN, deux filtres
d'épreuve de petit volume ont été dimensionnés et fabriqués, à savoir :

- un filtre plan,

- un filtre cylindrique.

Pour constituer les média filtrants, les corps de ces appareils ont
été garnis par des microbilles de verre de 700 /tm de diamètre.
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avec rt « rayon du cylindre intérieur dans lequel le gaz arrive

r, - rayon du cylindre extérieur contenant le lit

(re - r,) - E - épaisseur du lit.
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1-2.1. Le_flltre_plan—————•«.——

Comme l'illustre la figure 24, le corps du filtre est constitué par la
superposition de 4 tronçons parallel épi pédiques de 37 cm de côté.

Chaque élément peut contenir une couche de 10 cm de lit granulaire qui
repose sur une toile métallique de maille serrée (400 /an), disposée à la
base du tronçon. Pour limiter les efforts mécaniques, dus au poids des
billes, cette toile est elle-même supportée par une grille plane de ren-
fort.

En remplissant ou non chacun des tronçons, on obtient après assemblage
une hauteur totale de lit pouvant varier entre 10 et 40 cm. Pour ce dernier
cas, la masse totale de billes est d'environ 75 kg.

Compte tenu de sa future disposition sur le banc SIMOUN, la circula-
tion du fluide a lieu de bas en haut. Le cône d'arrivée situé à la base du
lit est très allongé ; on évite ainsi que le jet d'air qui se forme au
niveau de la tuyauterie d'alimentation ne vienne frapper la base du lit au
risque de perturber la distribution des vitesses frontales à ce niveau.

Pour garantir une bonne tenue mécanique et une absence de corrosion
lors des essais à température élevée, l'ensemble du filtre a été réalisé en
acier inox.

1.2.2. Le_f lltre_cyl i ndri gué

Comme le montre le schéma de la figure 25, l'appareil est en réalité
un demi-cylindre de manière à limiter autant que possible la masse de
billes à engager pour constituer le lit. L'équation du débit volumique
s'écrit dans ce cas :

Q = JT r h V1

où : h représente la hauteur utile du lit,

r représente le rayon du demi-cylindre dans lequel le fluide arrive,

V, représente la vitesse initiale du fluide quand il pénètre dans le
média.
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FIG. 24: FILTRE PLAN
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- Néanmoins, cette modification géométrique ne change pas la loi d'évo-
lution de la vitesse d'écoulement au travers du média.

ï

Les caractéristiques sont les suivantes :

- épaisseur radiale du lit : 30 cm,

- hauteur utile du demi-cylindre : 40 cm,

- rayon du cylindre intérieur : 1 cm,

- volume du média : 60 1,

. ,_ - masse de matériaux : 95 kg.

La demi-couronne extérieure du média est matérialisée par une toile
métallique, analogue à celle utilisée pour le filtre plan, tendue sur un
berceau demi-circulaire. Des cerceaux d'acier renforcent la toile et
l'aident à supporter la poussée latérale du lit.

* j Le demi-cylindre intérieur dans lequel le fluide arrive est réalisé
selon la même méthode. Il est obturé à sa partie supérieure, obligeant le
fluide à pénétrer dans le lit selon l'axe radial. La base de ce demi-

.̂ x cylindre est, quant à elle, reliée à la canalisation d'arrivée du fluide.

N
Une double paroi est aménagée à la périphérie de la couronne pour

< ^ permettre l'extraction du fluide,
r

La hauteur utile du filtre, c'est-à-dire celle réservée à l'écoule-
ment, mesure 40 cm ; au-delà, une zone "morte" de remplissage de 5 cm a été
prévue pour éviter que d'éventuels effets de bords ne perturbent i'écoule-
ment souhaité en créant des passages préférentiels.
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1.3. Montage expérimental

En amont et en aval du prototype, des dispositifs de prélèvement d'air
sont greffés sur les tubulures de liaison à la boucle. En connectant
alternativement le banc d'analyse photométrique à ces deux points, on peut
mesurer les concentrations volumiques de NaCl correspondantes.

TEMP. AVAL

TEMP. AMONT

VANNE DE REGLAGE
DUDEBIT

SCHEMA DU MONTAGE EXPERIMENTAL.

La canalisation aval est munie d'un diaphragme ; la mesure de la
pression différentielle aux bornes de ce dispositif permet de déterminer le
débit volumique du fluide gazeux.

Le circuit de test dispose de trois points de mesure de température,
assurés par thermocouple Chromel-Alumel, à savoir :

- un point de mesure en amont du lit ; pour que l'air soit à la
température voulue pour l'essai, la puissance de chauffage de SIMOUN
est asservie sur ce thermocouple,



f-
92

- un point de mesure aval du lit granulaire,

- un point de mesure au niveau du diaphragme pour apporter les correc-
tions au calcul du débit.

Pour limiter au maximum les pertes thermiques et par sécurité, l'en-
semble du circuit d'expérience a été calorifuge.

II. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le protocole expérimental fut défini pour observer la corrélation
code-expérience au regard des paramètres les plus importants qui intéres-
sent le dimensionnement du filtre.

II.1. Travaux préliminaires

Un certain nombre de travaux préliminaires aux expériences ont été
nécessaires.

11.1.1. Préparât!fs_pour_les_générations_(T aérosol s

Nous avons décidé de tester la réponse du code dans une gamme étendue
de taille d'aérosols, ce qui justifie l'utilisation de plusieurs généra-
teurs pour y parvenir ; de cette manière, on peut "balayer" les différents
régimes de collection des particules.

Dans cet esprit, nous avons choisi de générer successivement les
granulométries suivantes :

- par le générateur thermique :

- par le générateur pneumatique

- par le générateur ultrasonore

- 0,05 /un

- 0,15 /un
- 0,3 /un

- 0,5 /un
- 0,8 fan
- 1 /un
- Z /un

106
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Ces valeurs correpondent aux diamètres médians des distributions
massiques dont !'écart-type est généralement compris entre 1,2 et 1,4.

Pour la production des aérosols de 0,05 fim, l'unique réglage du
générateur thermique consiste à ajuster la vitesse d'avancement d'un
barreau de NaCl dans une flamme oxy-propane afin d'obtenir une vaporisa-
tion-condensation suffisante pour ensemencer le circuit d'essai.

Pour la production des autres granulométries d'aérosols, on utilise
des générateurs dont le principe fondamental est de pulvériser, soit
pneumatiquement soit par une céramique piézoélectrique, une solution
aqueuse de NaCl de concentration connue ; cette concentration détermine,
après séchage dans un courant d'air, la taille de l'aérosol qui sera
injecté dans le circuit.

Le tableau ci-dessous donne les concentrations volumiques des solu-
tions de NaCl pour chaque appareil et pour chaque diamètre de particules

Type de générateur

Pulvérisateur pneumatique

Pulvérisateur ultrasonique

Diamètre particules
(/un)

0,15

0,3

0,5

0,8

1

2

Concentration NaCl
(9/1)

10

80

1,4

5,7

11
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II.1.2. Etalonnage du diaphragme

Grâce à un étalonnage approprié (traçage hélium dont le principe est
donné en Annexe 2), le débit volumique peut être relié à la pression
différentielle (courbe d'étalonnage présentée en Annexe 3).

Toutefois, dans le cadre des essais, le diaphragme étant utilisé à des
températures différentes de celle de l'étalonnage (2O0C), on doit veiller à
apporter les corrections indispensables. S

107
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Dans un diaphragme, la pression différentielle est de la forme :

AP = 1/2 p v*

où v : vitesse du fluide

P : masse volumique de l'air

La modification de température intervient au travers de la masse
volumique telle que :

Pr - PTO VT (3)

on peut écrire :
f AP10 = 1/2 pîo vTo

2

1 AP1 = 1/2 pT vT
2

d'où, sachant que le débit est proportionnel à la vitesse du fluide, on a :

/AP T T

3T - QTO V APTO X T0

où Q10 est le débit volumique à la température T0.

Avec flPT = APTo, on a enfin :

QT = QTO V-r (4)
O

II.2. Protocole des essais

Sur la boucle SIMOUN, cinq essais furent accomplis : quatre en géomé-
trie plane et un en géométrie cylindrique.

Nous avons défini un protocole commun concernant d'une part la con-
duite de la boucle d'essai et, d'autre part, les mesures d'efficacité et de
perte de charge.

108
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1 1 . 2 . 1 . Protocol e_de_conduHe

Celui-ci peut se résumer en deux étapes, à savoir :

- préchauffage du média à la température voulue pour l'essai,

- conduite de la boucle lors des mesures.

La température retenue pour ces essais est de ZOO0C. Le circuit
expérimental en place, le préchauffage du média est assuré par la boucle
SIMOUN. En entretenant un débit de SO m*/h d'air propre et chaud au sein du
lit, on réalise cette opération de la façon la plus homogène.

b) Conduite de la boucle pendant Us mesures :

Le filtre étant stabilisé à la température de 20O0C, les mesures
peuvent être effectuées en ensemençant successivement l'air de la boucle
avec les différentes granulométries d'aérosols.

Les variations d'efficacité et de perte de charge seront observées
dans la gamme de débit volumique comprise entre 10 et 50 m3/h environ.
En se référant aux indications fournies par le manomètre connecté au dia-
phragme, on ajuste le débit à la valeur choisie pour la mesure.

Comme la température "diaphragme" est inférieure à celle qui règne
dans le filtre (la distance qui sépare ces deux points (3 m) conduit à des
déperditions importantes de chaleur), on doit apporter une correction à la
valeur du débit "diaphragme" pour déterminer le débit à la température du
filtre, c'est-à-dire à 200°C ; ainsi, en vertu de la relation (3) on a :

Qv(473 k) = Qv(Tdia,J x -
473

diaph

Au total, 18 points de mesure seront relevés, la gamme de débits
évoquée précédemment devant être parcourue de 2 n?/k en 2 m3/h.
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II . 2 . 2 .

Ce protocole concerne les mesures d'efficacité et de perte de charge
du média filtrant à tester.

On se rappelle qu'un filtre est caractérisé par son coefficient
d'épuration représenté par le rapport des concentrations de particules en
amont et en aval du média filtrant : CE = Cn(amont)/Cm(aval).

Pour éviter d'introduire un biais dans les mesures, deux précautions
doivent être prises :

- tenir compte de la contamination résiduelle de l'air en NaCl qui
provoque un bruit de fond permanent du photomètre de l'ordre de
20 /IA,

- choisir les filtres optiques de densité adéquate de façon à obtenir
une déviation maximale du galvanomètre ; on réduit ainsi l'incerti-
tude relative associée à la lecture,

La perte de charge est relevée aux bornes du filtre, au moyen d'un
manomètre à aiguille type "BADIN-CROUZET".

Cependant, pour déterminer la perte de charge uniquement induite par
le lit granulaire, il est nécessaire de connaître au préalable la part due
à l'installation elle-même de façon à la retrancher de la perte de charge
totale que l'on mesure, telle que :

ÛP(lit) APttot) ~ AP(bâtit)

En pratique, on doit donc déterminer dans les mêmes conditions de
température, la perte de charge du filtre avant le chargement du lit
granulaire.

no



III. RESULTATS DES ESSAIS

Parallèlement à chaque essai, un travail de prédiction des performan-
ces du média a été entrepris à l'aide du code ; les paramètres de calcul
retenus pour reproduire les conditions expérimentales sont rassemblés dans
le tableau suivant :

Paramètres du lit : - diamètre des billes = 0,7 mm
- écart-type =1,1
- porosité = 40 %

Paramètres du fluide

Aérosols :

- température = 20O0C
- masse volumique à 20O0C = 0,74 kg/m3

- viscosité à 20O0C = 2.5.10'5 Pa.s
- flux gazeux ascendant

- masse volumique = 2 000 kg/m3

Les autres paramètres tels que

- forme géométrique du filtre,

- épaisseur du média,

- vitesse du fluide,

- diamètre de l'aérosol,

sont quant à eux caractéristiques de l'expérience effectuée.

III-1. Résultats obtenus et corrélations avec les modèles pour le filtre
plan

-<:

Les travaux expérimentaux ont porté sur quatre épaisseurs de lit
granulaire, soit 10, 20, 30 et 40 cm.
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1 1 1 . 1 . 1 . If f Içaci té_des di f f érentes_couches_et_corrél at i ons_avec_l e_code

Chacun des graphiques, présentés sur les figures 29 à 32, reproduit
pour un débit donné, l'évolution du coefficient d'épuration en fonction de
la granulométrie observée pour les quatre épaisseurs de lit granulaire.
Superposées aux points expérimentaux figurent les courbes d'efficacité
correspondantes calculées par le code.

Les figures 26 et 27 indiquent quant à elles l'évolution de l'effica-
cité en fonction de la vitesse de filtration pour une granulométrie donnée;
ce qui permet d'engager les discussions suivantes :

* Discussions sur les résultats expérimentaux : exemples des aérosols de
0,05 ta et 2 il»

--Aê]rp01s"<te i

L'évolution observée du coefficient d'épuration est très sensible au
débit du fluide et d'autant plus que l'épaisseur augmente. En effet, pour
10 cm, l'efficacité diminue d'un rapport 5 lorsque la vitesse passe de 0,02
à 0,1 m/s alors qu'elle diminue d'un facteur 20, dans les mêmes conditions,
pour une épaisseur de 40 cm.

On constate cependant qu'aux débits les plus faibles, soit pour des
vitesses d'écoulement de Tordre de 2 css/s, la filtration peut devenir
particulièrement efficace (> I 000) lorsque Ton augmente l'épaisseur de la
couche filtrante.

Pour cette taille d'aérosols, la collection par le mécanisme diffu-
sionnel est théoriquement prédominante. Si tel est le cas, on doit donc
vérifier expérimentalement que le rendement de collection par diffusion est
une fonction de Pe"2*3, soit :

&

= - 2/3 In Pe + In F(e0)

qui est une droite de pente - 2/3.

\~'

r'
fiï
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CORRELATION CODE-EZPBRIEHCE POUR L'EFPICACIXE DU FILTRE PLAN
EN FONCTION DU DIAMETRE DES AEROSOLS, DE LA VITESSE DU FLUIDE ET

POUR DIFFERENTES EPAISSEURS DE MEDIA.

AEROSOLS DE 0.05 fa

10000.00

1000.00

C.E 100.00 •

10.00 •

1.00

\

O X

• V

Illlli I.ml
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

VITESSE DU FLUIDE ( m/s)

PIG 27

AEROSOLS OB 2 fa

10.00V

C-E

1-00

A'-

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
VITESSE DU FLUIDE (m/s)

EPAI. exp. code

10cm

20 cm

30 cm

40cm
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Sur la figure 28, on peut observer une représentation log-log de
l'évolution du rendement de diffusion déduit des résultats expérimentaux en
fonction du nombre de Péclet. Pour cela, à partir des mesures d'efficacité
obtenues pour l'épaisseur de 10 cm, nous avons calculé JJD d'après :

CE 3'1 *

sachant que l 'on fait l'hypothèse que Jj # r;D pour des aérosols de 0,05 /un.

Parallèlement, nous avons calculé le nombre de PECLET pour chaque
mesure, sachant que dans les conditions des mesures :

'7- A = 1.03.10' m

- k - 1.38.10'23 J/K (constante de BOLTZMANN)

- D = 2,94. 10-' m2/s

Dans cette représentation logarithmique, on constate qu'effectivement
les points s'alignent sur une droite décroissante de pente Ay/Ax = 0,63, ce
qui est bien en accord avec la théorie.

FlG 28

1 .0OE-OI -,

R
E
N
D
E 1.00E-02
M
E

T

1 OOE-03

BENDEKBHX DB COLLECXION FAR DIFFUSION, FOOR DES AEROSOLS
DE O. OSfOB, EN FONCXXON DU NOMBRE DB FBCLEX POUR UN LXX

ORANOLAIRB DB 10 CM D1EPAISSEUR

1000

•"«•»,

fc*=S m q

ĤB1 1

10000

NOMBRE DE PECLET

100000

FlG 40
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- Aérosols de 2 fun (figure 27) :

Expérimentalement, nous avons constaté que l'efficacité, faible et peu
influencée par l'épaisseur, suit une évolution marquée par un minimum situé
entre 0,05 et 0,06 m/s environ. Ainsi, est mis en évidence deux régimes de
collection de part et d'autre de ce point :

- collection par sédimentation pour les plus faibles vitesses, com-
prises entre 0,02 et 0,05 m/s,

- collection par sédimentation et par impaction pour les vitesses les
plus élevées, au-delà de 0,06 m/s.

* Discussions sur la corrélation code-expérience

L'examen des courbes modèles superposées aux résultats expérimentaux
permet de faire les remarques suivantes :

a) qualitativement, on constate une bonne similitude des allures entre
le modèle et la réalité. C'est d 'ail leurs particulièrement vrai pour les
expériences réalisées à 2 /un où le code de calcul prévoit de façon satis-
faisante le changement de régime de filtration entre la sédimentation et
1'impaction lorsque le débit augmente.

L'examen des faisceaux de courbes représentant l 'évolution de 1 'e f f i -
cacité en fonction du diamètre des aérosols (figures 29 à 32) montre que le
modèle théorique caractérise correctement la zone correspondant au minimum
d'efficacité. La discussion engagée sur les résultats expérimentaux pour
les aérosols de 0,05 /un a permis de montrer que le modèle retenu, dit "en
Pe~2/3", fournit une vue précise de l'évolution du piégeage par diffusion.

L'affaissement des dynamiques de variations des efficacités observées
expérimentalement lorsque l'on augmente le débit est bien corrélé avec les
prédictions théoriques correspondantes, ce qui montre que l ' influence de la
vitesse d'écoulement sur l'efficacité d'une couche de lit est correctement
modelisée.

Le code permet de simuler de façon adéquate l'évolution des mécanismes
physiques qui gouvernent la collection des aérosols dans le média filtrant,
à la température de 20O0C.

115
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CORRELATIONS CODE-EXPERIENCE POUR L1EFFICACITE DU FILTRE PLAN
EN FONCTION DU DIAMETRE DES AEROSOLS EX
POUR DIFFERENTES EPAISSEURS DE MEDIA.

FIG 29

10000 T-

1000 :

C.E 100 : •

10 •

0.01

FIG 30

1000 T

100 : •

C-E

10 - •

0.01

DEBIT VOLUHIQUB = 11.5 »3/h

\

O •
\

À \

\ \ «

0.1 1

DIAMETRE DES AEROSOLS (//m)

DEBIT VOLUMIQUE = 22 »3/b

0.1 1

DIAMETRE DES AEROSOLS dm}

10

EPAI .

10cm

20 cm

30 cm

40 cm

exp.

m

code

a
1
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CORRELATIONS COBE-EZPBRIENCB POUR L'EFFICACITE DU FILTRE PLAN
EN FONCTION DU DIAMETRE DBS AEROSOLS ET
POUR DIFFERENTES EPAISSEURS DE MEDIA.

1000 -a

iOO •

C.E

10 : •

0.01

FIG 32

100 T

C.E 10 • •
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DEBIT VOLUMIQUE = 30 »3/h
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DIAIVIETRE DES AEROSOLS (fim)
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0.1 1
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b) quantitativement, on peut relever que le modèle est bien corrélé
avec la réalité aux extrémités de la gamme de diamètres étudiés, c'est-à-
dire à 0,05 /m et 2 /un, alors qu'un écart apparaît dans la zone du minimum
d'efficacité et tout particulièrement à 0,5 /m ; ces écarts
s'amplifient d'ailleurs d'autant plus que l'épaisseur de la couche

filtrante augmente.

III.1.2. Perte de_charge_des_différentes_couches_et_corrél§tions_ayec_le

code

Sur les figures 33 et 34 sont présentées les évolutions comparées des
pertes de charge expérimentales et théoriques pour les quatre épaisseurs de
média en fonction du débit volumique, à la température de 20O0C.

* Discussion sur les résultats expérimentaux :

Pour toutes les épaisseurs testées, on constate que la perte de charge
croît linéairement avec le débit volumique appliqué. Ceci prouve que
l'écoulement de l'air s'effectue selon le régime de DARCY où seules les
forces de viscosité qui s'exercent entre le fluide et les billes du média
sont à l'origine de la déperdition d'énergie.

* Discussions sur la corrélation code-expérience :

On peut noter que le code de calcul sous-estime systématiquement
l'accroissement de perte de charge par rapport à la réalité. Dans tous les
cas, il existe un rapport constant entre les pentes des droites t-xpérimen-
tales et théoriques soit de l'ordre de Jï, comme on peut le constater sur
le tableau suivant :

Epaisseur
(cm)

10

20

30

40

pente
théorique

0,9

1,96

2,9

3,77

pente
expérience

1,26

2,9

4,14

5,57

rapport
exp/théo

1,4

1,48

1,42

1,47
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CORRELATIONS CODE-EXPERIENCE POUR LA PERTE DE CBUtOE DO FILTRE PLMI
EN FONCTION DU DEBIT VOLUMIQUE

ET POUR QUKtRE EPAISSEURS DE MEDIA.

FlG 33
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100
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DP

60 • •

40 • •

20

10 20 30 40

DEBIT VOLUMIQUE (m3/h)

FIG 34
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200
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100 •

50 •
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50
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Le milieu apparaît donc plus résistant que ce que ne le prévoit le
modèle. A ce stade, il est difficile d'affirmer que les constantes retenues
dans l'équation de KOZENY-CARMAN soient erronés. Il semble toutefois qu'une
incertitude persiste quant à la représentativité de la constante de KOZENY,
dont la valeur varie selon les auteurs. Cette constante k suppose que les
formes et tailles des pores soient uniformes et que la tortuosité ne varie
pas beaucoup avec la géométrie des pores. CARMAN [5] a souligné que si un
espace de pore doit être représenté par un faisceau de capillaires de rayon
variant largement, le rayon hydraulique moyen (m = cg/S) n'est pas la
valeur moyenne correcte pour les calculs de perméabilité et l'équation de
KOZENY voit sa représentativité fortement limitée.

Pour qu'il y ait un meilleur accord entre les valeurs calculées par
modélisation et les valeurs expérimentales, il semble préférable de prendre
une constante de KOZENY égale à 5, comme le préconise CARMAN, au lieu de
k = 4,16 donnée dans la partie théorique (d'après ERGUN).

III.2. Résultats obtenus et corrélations pour le filtre cylindrique

Sans modifier le protocole d'essais déjà mis en place pour la géomé-
trie plane, nous avons relevé les évolutions des performances du filtre
cylindrique en fonction du débit volumique, à la température de 20O0C.

111.2.1. Effjçaçité_du_fjj tre_et_corrél ati ons_ayec_l e_code

Sur les figures 35, 36 et 37 sont présentées les évolutions de l'effi-
cacité du filtre respectivement mesurées et calculées pour chaque diamètre
de particule, en fonction du débit volumique.
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CORRBLAXIOHS CODS EXPERIENCE POUR I1
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Commentaires sur les résultats expérimentaux

Les évolutions des efficacités sont très sensibles au débit appliqué.
Efficace (CE = 200 à 400) à faible débit, le média voit diminuer ses
performances de près d'un facteur 10 lorsque l'on passe de 10 à 50 m3/h. La
réduction du temps de séjour des particules, consécutive à l'augmentation
du débit, contrarie l'efficacité des mécanismes de collection par dif-
fusion.

D'allure identique mais située cependant à une décade en dessous des
précédentes, la courbe expérimentale obtenue traduit la faible efficacité
des mécanismes de collection pour cette taille d'aérosols.

Comme pour les aérosols de 0,05 et 0,15 /un, ces quatre courbes expéri-
mentales d'allures et de dynamiques similaires montrent une sensibilité à
l'augmentation de débit, tout particulièrement pour les aérosols de 0,5 et
0,8 /on où l'efficacité diminue d'un facteur 10 lorsque l'on porte le débit
de 10 à 50 m3/!).

* Comparaison des performances obtenues avec celles du filtre plan :

Sur la base des résultats expérimentaux obtenus pour les deux types de
filtres, on peut étudier de quelle manière et dans quelles proportions la
géométrie cylindrique influence les performances de filtration du lit
granulaire par rapport au plan.
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Cependant, à ce stade, il ne serait pas correct de comparer directe-
ment les courbes d'efficacité obtenues dans chaque cas dans la mesure où le
volume de média, donc le nombre de capteurs élémentaires, n'est pas identi-
que d'une géométrie à l'autre.

La masse de billes est en effet plus importante dans le cas du cylin-
dre que dans le cas du plan :

= 95 kg pour le cylindre

y 60 kg pour le plan de 30 cm d'épaisseur.

On peut s'affranchir de ce problème en comparant les performances des
geometries à épaisseurs linéiques identiques (ce qui est le cas puisque :
Ecyi ~ Épia» = 30 cm) et * temps de séjours égaux du fluide dans le filtre.
De la sorte, l'influence de la forme géométrique sera bien appréciée, indé-
pendamment de tout autre paramètre. Sachant que pour un débit donné, le
temps de séjour est directement lié à la vitesse moyenne d'écoulement, on
choisira d'exprimer les comparaisons par rapport à cette dernière grandeur,
soit :

!

i
!

; pour

où : Q est le débit en m3/s

S est la section frontale du filtre (0,14 m2)
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- pour le filtre cylindrique :

»y = F Ce) de

ou : V(e)

avec : r; = rayon intérieur (0,01 m)

soit après intégration :

x V< ln (1 + T>

Sur la figure 38 sont présentés les graphiques comparatifs des perfor-
mances de filtration à chaque granulométrie et en fonction de la vitesse
moyenne d'écoulement.

On note qu'à vitesse moyenne identique, c'est-à-dire pour un même
temps de séjour, la géométrie cylindrique améliore systématiquement l 'effi-
cacité du lit granulaire, sauf pour les aérosols dont la collection
s'effectue par le mécanisme diffusionnel, c'est-à-dire à 0,05 et 0,15 /un.
En effet, compte tenu de la grande amplitude de variation des vitesses au
sein du filtre, il existe une zone interne où la vitesse est telle que la
collection diffusionnelle est presque inexistante : cette zone ne joue
aucun rôle pour l'efficacité.
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FIG 38
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Comme on Ie constate sur la figure 39, à l'efficacité diffusionnelle
demeurée inchangée pour les aérosols de 0,05 et 0,15 /un, se rapprochent les
efficacités de filtration des particules plus grosses : la géométrie

cylindrique améliore donc l'efficacité spectrale en réduisant l'amplitude

du creux des performances entre 0,3 et 2 /un.

FlG 39

1000

C.E

100

10

COMPARAISON DES EFFICACITES SPECXRAIfS DES DEUX
FORMES GEOMETRIQUES, POUR UHE VITESSE MOXEMNE DU

FLUIDE DB 0.02 »/».

CYLINDRE

0.01 0.1 1

DIAMETRE DES AEROSOLS dm]

10

* Discussions sur la corrélation code-expérience :

L'examen des courbes modèles superposées aux points expérimentaux

conduit aux remarques suivantes :

- dans la gamme granulométrique comprise entre 0,05 et 0,5 /on, l'évo-

lution des efficacités des mécanismes de collection est correctement
modelisée mais on constate une sous-estimation de l'efficacité

réelle, tout particulièrement à 0,5 /on et 0,8 /un,

- au-delà de 0,8 /on, une divergence très nette apparaît et s'accentue

d'autant plus que la taille de l'aérosol augmente. On constate en

effet que le modèle surestime, à partir d'un débit donné, le pié-

geage par impaction ce qui se traduit par une croissance de l'effi-

cacité en totale contradiction avec l'expérience.
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Au regard d'un tel écart de comportement du code par rapport à la
réalité, il est probable que dans les premières couches de lit traversées,
au sein desquelles régnent des vitesses d'écoulement élevées (0,5 à 1 m/s),
le réentraînement des particules devienne significatif provoquant ainsi une
réduction sensible de l'efficacité des couches en question, alors que le
code ne tient pas compte de ce phénomène.

III.2.2. Perte de charge_du_fiHre_et_corrélation_ayec_le_cgde

Sur la figure 40 sont présentées les évolutions comparées des pertes
. _ de charge expérimentales et théoriques en fonction du débit, à la tempe-

rature de ZOO0C.

* Discussions sur la corrélation code-expérience :

Contrairement à ce que nous avions observé pour le filtre plan, on
obtient ici un accord plus satisfaisant entre le modèle et l'expérience ;

x i l'écart est en effet au maximum de l'ordre de 20 %, pour les débits les
plus élevés.

Utilisant à la base la même relation que pour le filtre plan, il est
* x difficile d'expliquer pourquoi la corrélation est meilleure avec le cylin-
Nj dre qu'avec le plan. On retiendra cependant que dans la géométrie cylindri-

que, l'écoulement est perpendiculaire à l'empilement, ce qui n'est pas le
v _ cas pour l'autre géométrie. Or d'après CARMAN, la perméabilité d'un arran-

' gement régulier, par exemple orthorhombique (le plus probable), peut varier
avec la direction de l'écoulement, Taire libre fractionnaire variant
différemment selon que l'écoulement s'effectue dans le sens de l'empilement
ou bien normalement à celui-ci.

* Comparaison de la perte de charge avec le filtre plan :

Sur la figure 41, sont présentées les évolutions comparées des pertes
de charge du filtre cylindrique et du filtre plan de 30 cm d'épaisseur en
fonction de la vitesse moyenne d'écoulement.

A temps de séjours identiques, la géométrie cylindrique permet une
réduction importante des déperditions énergétiques, tout particulièrement à
haut débit.

\
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CORRELATION CODE EXPERIENCE POUR IA PERTE DE CHAROE DU LIT
GRANULAIRE CYLINDRIQUE EN PONCTION DU DEBIT VOLUHIQUE A

20O0C.

daPa

180

10 15 20 25 30 35 40

DEBIT VOLUMIQUE (m3/h)

45 50

FIG 41

COMPARAISON DES PERTES DE CHARGE DES DEUX GEOMETRIES DB
FILTRES EN PONCTION DE LA VITESSE MOYENNE D1ECOULEHENT.

daPa
250 T

200 • •

150 - •

DP

100 • •

50 • •

?LAH

55

CYLINDRE

-I-
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

VITESSE MOYENNE (m/s)

0.12 0.14

128



'$> ~ ' - - . - - - -

, > f
* 115 \

I
f IV. CONCLUSION

i L'expérimentation sur SIMOUN a démontré que le code de calcul permet
une approche réaliste de l'évolution des propriétés d'un lit granulaire, au
regard d'un certain nombre de paramètres et grandeurs physiques qui inté-
ressent directement le dimensionnement.

La confrontation avec l'expérience a permis de recenser plusieurs
points sur lesquels la représentativité du code mérite d'être affinée.
C'est le cas notamment pour l'efficacité où la collection des aérosols peut ,
être contrariée par le phénomène de réentraînement qui peut être signifi-

— icatif dans certaines conditions d'écoulement. Il n'est pas sûr que, sur cr
point précis, la modélisation soit aisée dans la mesure où peu de documen-
tation fait état de travaux détaillés.

Pour la perte de charge, il semble que la validité du code dépende
étroitement du choix de la constante de KOZENY relative à la perméabilité
d'un lit granulaire.

!
L'expérience a montré en plus la réelle influence de la forme géomé-

trique du lit granulaire sur les performances du média. En effet, on
retiendra que le choix du cylindre de révolution (type bougie filtrante)

'
améliore sensiblement les performances de filtration et l'efficacité
spectrale par rapport au filtre plan. En outre, la réduction importante de

i perte de charge qu'autorisé cette forme géométrique par rapport au plan
peut avoir une influence non négligeable sur l'exploitation du procédé.

Cependant, on ne doit pas oublier que ces gains de performances ont
été obtenus au prix d'une "surconsommation" de matériau par rapport au
filtre plan, comme on l'avait effectivement prévu lors de l'étude de
dimensionnement.

Au terme de ce premier axe d'étude, on sait que la filtration par lit
granulaire nécessite un volume important de matériau, compte tenu des
critères de performances que l'on s'est imposé.

I
**.1 r
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En soi, cette contrainte n'est pas rédhibitoire mais il faut démon-
trer

,f~?

r

- d'une part que l'élimination des déchets secondaires est possible
par l'incinérateur lui-même, comme on le souhaite,

- d'autre part, que la durée de vie d'un tel volume de lit dans le
préfiltre soit suffisamment longue pour que le débit de production
des déchets secondaires soit faible devant la capacité de traitement
de l'incinérateur.

Ce sont ces deux objectifs que nous nous sommes assignés dans les deux
axes d'études suivants.

130
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DEUXIEME PARTIE

Etude des matériaux et faisabilité du recyclage

131
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Dans cet axe de recherche, notre objectif consistait à démontrer la
faisabilité de l'élimination du média saturé et contaminé, issu du décolma-
tage, par recyclage sur l'incinérateur.

Pour que cette opération soit permise, il est indispensable que les
polluants radioactifs et chimiques concentrés dans le média ne se trans-
fèrent pas à nouveau dans les gaz lors de la combustion, sous peine de
provoquer à terme une accumulation indésirable dans le procédé (redépôt sur
le préfiltre en particulier).

Sur la base des connaissances acquises auprès des exploitants d'inci-
nérateur, il apparaît que le recyclage direct des déchets n'est pas envi-
sageable pour la raison suivante :

Le zinc est un élément fréquemment utilisé dans la chimie des plasti-
ques pour améliorer les propriétés des matériaux. Il améliore la tenue à la
chaleur du PVC et dans le néoprène, il dope ses propriétés mécaniques.

Au cours de l'incinération, le zinc libéré se recombine avec les
chlorures pour former du ZnCI2.

La température à laquelle s'accomplit l'incinération étant supérieure
à sa propre température de vaporisation (45O0C), toute la masse de ZnCl2
formée se transfère donc dans la phase gazeuse.

Or, ce sel se solidifie en-dessous de 280°C, c'est-à-dire précisément
dans la gamme de température de fonctionnement du préfiltre. A ce stade, il
constitue le polluant majeur véhiculé par les gaz que l'on doit piéger dans
le filtre.

.\
•À

Ainsi, dans la perspective d'un recyclage vers l'incinérateur d'un
média saturé de ZnCl2, on constate que l'incinération va provoquer une
regazéification complète de ce composé, se soldant inévitablement par un
nouveau dépôt dans le préfiltre.
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Face à cette contrainte, on peut cependant profiter de la grande
solubilité du ZnCl2 dans l'eau : 3,6 kg/1, pour le dissoudre et l'extraire
du média usagé par une opération de lavage à l'eau. Précédant l'enfourne-
ment, cette étape conduit à définir le schéma du processus suivant :

Ce processus ne doit produire qu'une quantité très limité d'effluent
liquide à retraiter et offre en outre la possibilité de réutiliser le média
débarrassé de sa masse colmatante.

A l'issu du lavage qui n'a aucune propriété décontaminante (l'oxyde de
Pu est insoluble dans l'eau), le matériau radioactif peut être envoyé en
tête d'incinérateur.

Pour la faisabilité du processus d'élimination, il est nécessaire de
démontrer que :

1) l'incinération du média est possible et qu'elle génère peu de
cendre,

2) que la radioactivité est transférée dans les cendres. ï
Dans cet esprit, le travail entrepris a consisté :

- à recenser les matériaux susceptibles de répondre au mieux au
critère cité en (1) et étudier leur comportement thermique,

- à étudier le transfert de radioactivité lors de l'incinération de
ces matériaux.
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Selection et essais thermiques des matériaux

Après avoir défini les critères de sélection du matériau du lit, un
recensement a été entrepris auprès des banques de données des matériaux,
bibliographie et fabricants.

Sur les matériaux sélectionnés, des essais de dégradations thermiques
ont été effectués dans le but principalement de mesurer le taux de cendre
de chacun.

I. RECENSERENT DES MATERIAUX

Objet du rapport INOTEC n° 89/1464, le recensement a été effectué à
partir des sources d'informations suivantes :

- documentation technique,

- banques de données (BUTC, Centre de Recherche de Royalieu à COM-
PIEGNE),

- contacts avec les fabricants et fournisseurs.

1.1. Critères de sélection

La sélection a été entreprise selon les critères suivants

1) Tenue à la température de sortie des gaz du dilueur (200°C) et
inertie chimique vis-à-vis des substances recensées (gaz et particules) à
cette température.

F:\f»
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2) Dégradation à la température de fonctionnement de l'étage pyroly-
seur de l'incinérateur, 50O0C minimum.

3) Pas de dégagement important de gaz soufrés, fluorés, chlorés ou
autres composés corrosifs lors de l'incinération : dégagement de H2O et CO2
uniquement.

:

1) Le matériau doit être de dureté telle que la production de pous-
sières soit minimale.

2) La granulométrie des grains doit être peu dispersée, afin d'éviter
la ségrégation et la sédimentation dans le lit. Les grains doivent avoir un
diamètre minimal acceptable de 500 /on, afin de diminuer les pertes de
charge.

3) Les grains seront préfèrent Tellement de forme sphérique, afin
d'autoriser la validation du matériau par le modèle de dimensionnement de
filtre à lit granulaire.

Le matériau sélectionné doit présenter une bonne disponibilité et un
approvisionnement sûr.

\
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1.2. Matériaux sélectionnés

Parmi l'ensemble des matériaux étudiés, cinq répondent au mieux aux
principaux critères demandés. Ont donc été retenus :

«fans Te flomaTne

1) Polyéthercétone :

Jn

Produit par BASF sous la dénomination commerciale PEK 220 G, livré en
granulés cylindriques de 3 mm de diamètre et 3 mm de haut.

2) Polyétheréthercétone :

Jn

Produit par ICI sous les dénominations commerciales :

- PEEK 450 G, livré en granulés cylindriques de 2 mm de haut pour 2 mm
de diamètre,

- PEEK 220 P, livré en poudre,

- PEEK 150 P, livré en poudre.

I

11
L4 •
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3) Phénoplaste :

Produit par LA BAKELITE sous la dénomination commerciale de Bakélite,

livré en poudre.

> dans Te

Le charbon actif, produit par KUREHA CHEMICAL INDUSTRY sous la dénomi-
nation commerciale de BAC, livré en billes de 600 /on de diamètre.

II. ESSAIS DE DEGRADATION THERMIQUE DES MATERIAUX

Les essais entrepris ont essentiellement pour but de mesurer le taux
de cendre et la vitesse de dégradation pour chacun des matériaux sélection-
nés.

Le dispositif expérimental mis en oeuvre reproduit les conditions de
fonctionnement da l'étage pyrolyseur de l'incinérateur pilote de Marcoule
(SCD), soit :

- gamme de température comprise entre 500 et 75O8C,

- atmosphère oxydante (minimum 10 % en O2),

- écoulement des gaz en régime laminaire.
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II.1. Installation expérimentale

if
f DEBITMETRE

DESSECHEUR

I REGULATEUR
DETEMPERATURE ^" W

CHAUFFAGE

ANALYSEUR
02

ANALYSEUR
002

ANALYSEUR
CO

ENREGISTREURS
POTENTIOMETRIQUES

REJET

L'installation comprend :

a) une chaabre d'incinération dans laquelle une nacelle de silice,
contenant le matériau à pyrolyser, est introduite . Cette nacelle supporte

un thermocouple (Ni-Cr) qui assure la mesure et la régulation de la tempé-

rature à l'endroit même où les substances sont dégradées. Une circulation
d'air dans la chambre de pyrolyse est entretenue par pompage.
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b) une zone de refroidissement, de dessiccation et de filtration des
gaz de pyrolyse car il est indispensable de protéger les appareils de
mesure, placés en aval de ce dispositif, contre les risques suivants :

- endommageaient que pourrait provoquer l'introduction de gaz chauds
dans les cellules de mesure,

- fausser les mesures basées sur l'absorption du rayonnement infra-
rouge par l'introduction de vapeur d'eau et de poussières produites
par la pyrolyse.

c) analyseurs de gaz chargés d'assurer le suivi en continu de la
dégradation thermique. Le bloc d'analyse comprend :

- deux analyseurs pour le suivi des teneurs en CO et CO2, qui ne
doivent être en principe que les seuls gaz dégagés par la dégrada-
tion thermique,

- un analyseur pour le suivi de la teneur en O2 résiduel.

L'intégralité du débit de gaz est analysé par les trois appareils
placés en série.

II.2. Mode opératoire

Pour chaque matériau, le taux de cendre et la vitesse de dégradation
ont été mesurés dans la gamme de température citée précédemment (500-
75O0C).

Chaque essai est effectué à une température donnée, la plage de
température étant parcourue de 50 en 5O0C. La régulation est assurée avec
une stabilité de l'ordre de 3 à 4 %.

t,.xs*.
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Pour les essais, de faibles masses connues de matériaux sont dégra-
dées, afin de respecter les compromis suivants :

- éviter les risques de réaction violente, ïdvorisée par une masse de
matière importante,

- concentration des gaz acceptable pour les gammes de mesure des
analyseurs (1 000 ppm maxi en CO, 15 % en CO2), sans être contraint à
des dilutions qui alourdissent l'essai,

- rester en excès d'02 après la combustion pour éviter que la vitesse
de dégradation ne soit dépendante de la teneur en cet élément,

- limiter l'empilement de matière dans la nacelle pour offrir un
contact constant et optimal entre l'air et la masse de matériau.

A l'aide de quelques tests, nous avons choisi de travailler avec des
masses comprises entre 0,5 et 1 g.

L'instant de l'enfournement sera considéré comme l'origine temporelle
de l'expérience, la chambre de pyrolyse étant déjà à la température de
consigne.

L'instant t de fin sera relevé dès que la concentration de CO retom-
bera à environ 5 ppm, considéré comme le bruit de fond des expériences.

Au terme de l'essai, après refroidissement de la nacelle, une nouvelle
pesée est effectuée pour déterminer la quantité de cendre produite.

II.3. Exploitation des mesures

ceMré; :

II est obtenu simplement par :

taux de cendre % = (masse de cendre/masse de départ) x 100
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Le taux de cendre a été déterminé à partir des essais effectués à
50O0C, température où la dégradation de l'échantillon est lente, ce qui
limite les risques d'expulsion de matière hors de la nacelle.

Au terme de chaque essai entrepris à une température donnée, la durée
de dégradation est relevée. Elle correspond au temps écoulé entre l'instant
de l'enfournement et l'instant de retour de la concentration CO au niveau

du bruit de fond.

A chaque essai, on calculera la vitesse de dégradation qui est donnée

par :

Vitesse (mg/nrin) (masse de départ) - (masse de cendre)
durée de pyrolyse

III. RESULTATS OBTENUS

III.I. Taux de cendre

Le tableau 3 réunit les taux de cendre obtenus pour chacun des maté-
riaux.

Tableau 3 - Dégradation thermique des matériaux

Matériaux

PEK 22OP

BAC

PEEK 450G

PEEK 220P

PEEK 150P

BAKELITE

Masse de départ
(mg)

765

7032

767

781,5

768,5

830,2

Masse résiduelle
(mg)

< 1

10,2

< 1

< 1

< 1

76,3

Taux de cendre
(*)

< 0,13

0,15

< 0,13

< 0,13

< 0,13

9,19

141 r-
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Excepté le cas de la bakélite, les masses de cendres récupérées
étaient souvent inférieures à 1 mg. Or, sachant que dans cette gamme de
masse, où la limite de précision de la balance peut être atteinte (pesée à
l/10ème de mg) et où l'humidité peut biaiser les mesures, toutes les masses
de cendre ont été arrondies à 1 rag pour les pesées inférieures à cette

valeur.

Or, malgré ces ajustements pessimistes, on constate que les taux de
cendre obtenus pour les matériaux PEK, PEEK et BAC sont très faibles, ce
qui est très satisfaisant pour la faisabilité du recyclage.

111.2. Vitesse de dégradation thermique

Sur la figure 42, est présentée l'évolution des vitesses de dégrada-
tion pour chaque matériau en fonction de la température.

RG 42

EVOUJTIOHS COMPAREES DES VITESSES DE DEORADATIOH DES
MATERIAUX EH FOHCTIOH DE LA TEMPERATORE.

mg/min

BAC

450 500 550 600

TEMPERATURE (°c)

650 700
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Chaque point représente en fait l'intégrale des vitesses de réactions
chimiques qui se succèdent ou qui entrent en compétition durant le proces-
sus de dégradation. Les pertes de masse observées sont en réalité la
conséquence d'un ensemble de mécanismes réactlonnels complexes.

On remarque que toutes les vitesses de dégradation sont du même ordre
de grandeur et évoluent de façon similaire d'un matériau à l'autre. Ainsi,
comme l'indique CONLEY [6], tous les polymères doivent subir dans un
premier temps une carbonisation rapide par l'effet combiné de l'oxygène et
de la température. Après ce processus, il n'existe qu'un gâteau de carbone.
Ce stade atteint, les vitesses de pyrolyse s'alignent toutes sur celles du
carbone.

vV

Par ailleurs, nous avons constaté qu'au delà d'une température criti-
que, les polymères se dégradent brutalement. Le flash consécutif à l'en-
fournement produit en effet un brouillard de goudron qui se fixe sur tous
les points froids du montage jusqu'au déssecheur (colmatage).

Les températures critiques au-delà desquelles ces phénomènes s'amor-
cent sont les suivantes :

- PEK 220 G : 65O0C

- PEEK 450 G : 55O0C

- PEEK 220 P : 60O0C

- PEEK 150 P : 60O0C

- Bakélite : moins de 50O0C

Par contre, pour le BAC, aucune émission de noir de fumée ou de
goudron n'a été observée même jusqu'à 75O0C. De ce point de vue, son
comportement est tout à fait remarquable.

f
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III.3. Résultats de tests complémentaires

Les essais complémentaires qui furent entrepris avaient pour buts,
d'une part de vérifier la tenue des matériaux à 20O0C (température de
sortie des gaz du dilueur) et, d'autrfc part, d'observer le comportement
thermique du BAC, du PEK 220 G et du PEEK 450 G entre 200 et 50O0C.

Tenue à 20O0C :

Après un séjour d'environ une heure dans le four porté à 20O0C1 aucun
changement visible quant à la tenue des matériaux n'a été mis en évidence :
pas de modification de la taille des grains, pas de fusion de matière ou de
collage des grains entre eux.

Toutefois, en raison de la grossièreté du test, on ne peut pas extra-
poler sans précaution ces observations à la tenue sous la charge de forts
empilements et sur une longue période.

Comportement thermique :

Le but essentiel de ces essais consistait en la vérification de la
stabilité thermique des matériaux BAC, PEK 220 G et PEEK 450 G dans la
gamme de température comprise entre 200 et 50O0C.

Expérimentalement , nous avons donc observé l'évolution de la teneur
en CO présent dans les gaz issus du four en fonction de la température. La
température critique correspondant à l'amorce de la dégradation a été
relevée dès que l'on a observé une augmentation significative de la teneur
en CO (quelques dizaines de ppm).

Le graphique de la figure 43 représente l'évolution comparée des
teneurs en CO mesurées pour chacun des matériaux en fonction de la tempéra-
ture.

144
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FIG 43

EVOLUTION DES TENEURS EH CO EN FONCTION DE IA XEHPERATORB.
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On peut noter que les polymères sont relativement stables jusqu'à
350 - 400"C. Ce seuil dépassé, les deux matériaux se carbonisent provoquent
par conséquent l'augmentation rapide de la teneur en CO.
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IV. CONCLUSION

Les résultats de ces essais de caractérisâtion complètent les rensei-
gnements d'ordre bibliographique collectés et synthétisés dans le rapport
INOTEC [7].

Pour le choix du matériau, on retient que :

. te BAC possède des propriétés remarquables au regard des points
suivants :

- géométrie sphérlque idéale vis-à-vis de la modélisation du filtre
(calculs d'efficacité et de perte de charge),

- taux de cendre très faible,

- absence de fumée lors de la pyrolyse,

- infusibilité même dans des conditions de température où la dégra-
dation est très prononcée.

. Le PEK 220 G et les PEEK 450 G, 220 P, 150 P présentent les qualités
suivantes :

- taux de cendre très faible,

- résistance à la dégradation thermique.

Cependant, on est réservé sur :

- les possibilités techniques de réaliser des grains de caractéris-
tiques géométriques acceptables,

- le risque de fusion de ces matériaux dès 300 - 35O0C,

- l'apparition de fumée à la pyrolyse.
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. La Bakélite :

Ce matériau doit être exclu du choix futur en raison :

- d'un taux de cendre inacceptable,

- de l'apparition de fumée à la pyrolyse,

- de l'impossibilité de réaliser des grains de géométrie acceptable.

Au terme de cette étude, on sait que l'on dispose de matériaux dont
les propriétés répondent bien à nos besoins.

L'étude de faisabilité de l'élimination de ces mêmes matériaux,
considérés comme déchets secondaires après leur séjour dans le filtre, doit
se poursuivre pour démontrer que leur incinération ne va pas libérer la
radioactivité qu'ils ont accumulée à leur surface.

C'est l'objectif que Ton s'est assigné dans le chapitre qui suit.
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CHAPITRE 2

Etude du partage de la radioactivité lors de l'incinération

L'objectif de ces expériences était de quantifier l'intensité du
transfert de radioactivité alpha dans les gaz de combustion lors de l 'inci-
nération des matériaux constitutifs du lit. Il était en effet indispensable
de démontrer que l'adoption de la méthode d'élimination du média usagé par
incinération ne fait peser aucun risque d'accumulation de radioactivité
dans l'incinérateur.

On se propose d'analyser le partage de radioactivité lors de l'inciné-
ration de deux matériaux types :

- le BAC,

- le PEEK 150 P (en poudre).

Les essais de dégradations thermiques entrepris précédemment ont
montré une différence de comportement de ces matériaux lors de leur pyro-
lyse, que l'on rappelle :

- aucune fumée n'est dégagée par le BAC lors de l'incinération, même
jusqu'à 75O0C : uniquement CO2, CO et H2O,

- décomposition brutale avec dégagement de fumées et goudrons pour les
PEEK au-delà de 60O0C.

On s'attachera ainsi à vérifier si cette différence de comportement
thermique influence ou non l'intensité du partage de la radioactivité.
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La démarche expérimentale qui a été adoptée peut être résumée en trois

étapes essentielles :

1) Fabrication d'un lit éprouvette avec les matériaux évoqués précé-
demment et contamination par une activité connue de 239Pu.

2) Incinération de 1'éprouvette contaminée.

3) Récupération et comptage de l'activité alpha des produits de
l'incinération.

I. PRESENTATION DU PROTOCOLE EXPERIHENTAL

"l

1.1. Protocole de contamination

Nous avons adopté les modes de contamination suivants :

- contamination par dépôt de liquide radioactif sur une éprouvette
constituée de BAC ou de PEEK 150 P,

- contamination par dépôt d'aérosols radioactifs de granulométrie
calibrée sur une éprouvette constituée uniquement par du BAC (la
poudre du PEEK 150 P ne se prête pas à ce mode de contamination).

En comparant les résultats obtenus pour ces deux modes de contamina-
tion, on notera si l'existence d'une granulométrie donnée modifie ou non
l'intensité du partage d'activité.

Quel que soit le mode de dépôt choisi, le radioélément sera toujours
du plutonium 239 sous forme Pu (NOj)4. L'activité déposée dépend, quant à
elle, du compromis suivant :

- activité suffisante : si le partage s'effectue de façon très hétéro-
gène entre les cendres et les aérosols (hypothèse retenue 99 % et 1 %), la
plus petite activité alpha que l'on ait à mesurer est toujours supérieure à
la limite de détection des appareils de comptage.
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Cette limite de détection s'exprime par :

(1) m, - 2 S0 = 2 x [ y +V^24 Bdf (- d'après le GTR3 n°7 [8]

avec S0 : seuil de détection c/s

T : durée d'acquisition s

Bdf : bruit de fond en c/s

Mf : durée d'acquisition du Bdf

- Activité de plutonium à manipuler aussi faible que possible en
raison de l'extrême radiotoxicité de ce transuranien.

Des calculs préliminaires ont montré qu'une activité déposée de
l'ordre de 50 Bq est suffisante pour la métrologie tout en évitant des
manipulations risquées.

1.1.1. Contamination_par_yoie_liguide

Ce mode de contamination est simple à effectuer puisqu'il suffit de
déposer un volume connu de solution de Pu(NO3)̂  étalon sur la masse de
matériau déposée dans un creuset de platine. Après evaporation du liquide,
on obtient ainsi un substrat contaminé prêt à être incinéré.

1.1.2.

Grâce à la mise en oeuvre du générateur d'aérosols calibrés ICARE
[10], une activité connue de Pu sera déposée dans un lit granulaire éprou-
vette spécialement étudié à cet effet.

:̂t»
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La hauteur du lit est fonction du compromis suivant :

- meilleur rendement de filtration possible pour la granulométrie
d'aérosols générée (0,4 /on),

- masse de matériau limitée à 50 g.

Le schéma ci-dessous représente l'installation ICARE ainsi que
l'éprouvette montée sur la canalisation de prélèvement d'aérosol. On peut
ainsi noter :

- en (À), un filtre THE (0 40) pour la mesure de l'activité volumique
en amont du lit,

- en (D, un filtre THE pour la mesure de l'activité volumique en aval
du lit.

INSTALLATION ICASE REJET

FLTREULUPOREPOURLAMESUREDELA
coicaimATioNvouMOUEENAMOtiT

DUUTQRHUAHE

TOTAUSATEUR

K.TOE MKUPORE POUR IA MESURE DE IA
CONCEMTRMKM VOUMQUE EN AVAL

DUUTGRANUUURE
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Compte tenu de la faiblesse prévisible du rendement de piégeage pour
des aérosols de 0,4 /un de l'ordre de 30 %, nous avons estimé que pour fixer
50 Bq, la durée de l'opération est d'environ 6 h, à raison d'un débit de
3 nrVh pour prélever l'air circulant dans la veine gazeuse dont l'activité
volumique est de l'ordre de 10 Bq/nf*.

Les volumes d'air ayant respectivement traversé l'éprouvette de lit et
le filtre HILLIPORE amont (A) sont déduits d'après les indications rele-
vées sur les compteurs volumétriques GALLUS correspondants.

Compte tenu du montage qui a été adopté, le volume pour le filtre
amont (À) est :

Vmont ~ "total ~ "lit

avec : Vtotal = volume relevé sur le compteur totalisateur

En réalité, ces volumes ne correspondent pas aux conditions normales
de pression. Pour qu'il en soit ainsi, il faut corriger les valeurs lues de
la perte de charge créée par l'épaisseur du lit granulaire et les filtres
de mesures.

Soit :

760 -
V - V ycorrigée lu

AP
13,6

760

avec 13,6 : densité mercure

AP : perte de charge mesurée en aval du lit granulaire et des
filtres de mesure (environ 300 mm H2O)
est alors utilisable pour le calcul des activités volumiques.
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1.2. Protocole d'Incinération :

Le lit granulaire, préalablement contaminé en Pu, est dégradé pro-
gressivement jusqu'à l'état de cendre dans une capsule d'incinération dans
laquelle une circulation d'air est entretenue.

I. Z. 1. Présentât! on_du_pyrol ̂seur

Le schéma du dispositif de pyrolyse est présenté ci-dessous.

REJET

IPOMPE

T DESSECHEU

REFRIGERANT^

DEBITUEIRE

(A)
FILlRE A M

ABSOLU A WLm /\ m

ENREGISTREUR
CO2

À

(J)POMPE

CO2

L

3

FOUR

n y

REGULATION
DElEMPERATURE

il.
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Sur ce schéma, on peut remarquer :

- en (A)1 un filtre THE <j> 128 mm en fibre de verre chargé de piéger à
sa surface les aérosols radioactifs véhiculés par les gaz encore
chauds (> ZOO0C) issus de la capsule de pyrolyse,

- en (D, le creuset de platine contenant in fine les cendres consécu-
tives à la dégradation du matériau contaminé.

Les conditions physiques de l'opération sont :

- gamme de température comprise entre 500 et 70O0C. La régulation est
assurée par thermocouple (Ni - Cr) à l'endroit même où les substan-
ces sont pyroiysées,

- débit gazeux compris entre 100 et 500 1/h.

Un analyseur CO2 pour le dosage en continu de cet élément dans les gaz
extraits de la capsule d'incinération et qui permet d'apprécier le début et
la fin de la dégradation. Ces deux instants sont caractérisés par une
concentration voisine de 0,01 % en CO2.

Des filtres absolus SOFILTRA garantissent le confinement de la radio-
activité face à d'éventuels incidents opératoires.

1.2.2. Protocol §_d§_p_ vrol ŷ e

Du mode opératoire, nous retiendrons les points suivants :

- introduction de la capsule d'incinération et de son contenu dans le
four à température ambiante,

- chauffage jusqu'à la température de consigne de l'expérience à
raison de 20°C/min puis maintien de cette température pendant toute
la durée de la dégradation,
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- lorsque la teneur CO2 est revenue à sa valeur de bruit de fond, arrêt
du chauffage et refroidissement hors four de la capsule d'incinéra-
tion jusqu'à la température ambiante,

- démontage du porte filtre et récupération du filtre 1\K à fibres de
verre,

- dépôt dans le creuset d'incinération de quelques ml d'eau ou d'acide
nitrique pour fixer les cendres très pulvérulentes.

Pour le bien fondé des manipulations il est important de vérifier
qu'il n'existe aucun risque de sublimation du Pu(NOj)4 pouvant biaiser les
résultats du partage.

Le nitrate de plutonium se décompose dès 4O0C puis fond et se dissout
dans son eau de cristallisation à 9S-IOO0C. A partir de 10O0C la décomposi-
tion est rapide et à 20O0C, le nitrate est converti complètement en dioxyde
de plutonium PuO2. La courbe thermogravimétrique représentative de ces
phénomènes est reproduite ci-dessous d'après FAUGERAS, HEUBERGER [9].

* '«
£ 20

Q- JO

S 50

200 400 600

— Courbe thermogravimétrique du nitrate
de plutonium (IV).

^

£
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La perte de masse observée entre O et 400° C correspond exactement à la
différence de masse molaire entre Pu(NO3J4 et le PuO2 soit :

Perte = 55 %

Le dioxyde ainsi formé possède une très grande stabilité jusqu'à plus
de 1 ZOO0C avec une tension de vapeur infime pour ne pas dire inexistante.

Il n'existe donc pas de risque significatif d'observer une quelconque
vaporisation du plutonium au cours des essais.

1.3. Protocole d*analyse de radioactivité

Les analyses de radioactivité sont effectuées sur :

1) Les filtres MILLIPORE (À) et (S) de mesure d'activité volumique du
banc ICARE utilisés lors des contaminations par aérosols calibrés
(voir schéma p 137).

2) Le filtre THE en fibres de verre utilisé lors de l'incinération.

3) Les cendres récupérées dans le creuset en fin de pyrolyse.

Pour cette métrologie, nous avons utilisé deux techniques distinctes :

- comptage a global

- spectrométrie alpha.
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1.3.1. Présentâtion_des_agparei11ages_de_mesures_d^actiyité

1.3.1.1. Comptage a global : appareil NU20

Cet appareil a uniquement été utilisé pour les mesures d'activité des
filtres à fibres de verre.

Le NU20 est un ensemble de comptage de faibles activités alpha compor-
tant une enceinte de mesure blindée et un ou deux groupes de détecteurs,
constitués chacun de 2 compteurs de garde associés à 2 compteurs de mesure.
Les détecteurs utilisés sont des compteurs à circulation de gaz (argon,
méthane), fonctionnant en régime proportionnel. Les caractéristiques
essentielles de l'appareil sont présentées dans le tableau ci-après :

Mouvement
propre
c/s

2,5.1(T3

Limite de
détection

c/s

9, 25. Hf3

Rendement
%

sous 4 JT

36 + 2

Activité minimale
décelable

mBq

26

1.3.1.2. Spectrométrie alpha : chambre à grille

Comme tout appareillage d'analyse spectrométrique, la chambre à grille
est caractérisée par les paramètres suivants :

- droite de conversion canaux/énergie,

- la résolution énergétique,

- le rendement de détection,

- la limite de détection.
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Dans notre cas, l'acquisition d'un spectre a sera réalisée sur un
analyseur 1 024 canaux.

Les caractéristiques de la chambre à grille sont reportées dans le
tableau ci-dessous :

Pente de la
droite de

conversion
keV/canal

10,6

Résolution
kev sur

Pic 239Pu

68,2

Rendement
%

sous 4 v

50 ± 0,5

Activité minimale
décel abl e

mBq

3,4

1.3.2. Mesure_de_ V act i vi té_dégosée_gar_l e_banc_ I CARE

L'opération de contamination sur ICARE achevée, les filtres MILLIPORES
A et B placés en amont et en aval de l'éprouvette sont comptés en chambre à
grille, après minéralisation dans HNO3 concentré et dépôt sur coupelle,
pour déterminer l'activité de plutonium fixé dans le lit granulaire.

Celle-ci est donnée par :

fixée
x Vo1ume prélevé (m3) au travers du lit

avec : (Bq/m3)
*

Activité déposée sur le HILLIPORE
Volume ayant traversé le MILLIPORE

-ft-
-S
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Sachant que l 'activité déposée sur le filtre MILLIPORE minéralisé est
telle que :

fRn\ -(Bq) -
- nBf)

T x volpr x

avec : N1'brut

n,1Bf

= intégrale brute du spectre a en coups

- bruit de fond correspondant en coups

= durée d'acquisition s

= volume déposé sur la coupelle

= volume de la fiole jaugée contenant U solution
minéralisée

= rendement de comptage de la chambre

L'incertitude associée à l'activité déposée dans le lit est donnée
quant à elle par :

T

Volf

Vol fiole

6A =V ( € c j + Callus*

Sachant que l'incertitude associée aux mesures du compteur volume-
trique GALLUS est de Tordre de 2 % et que celle associée aux comptages est
calculable par :

/ a2 nBf o2 NhU = / —.—SL. + bc V I2IT r2 d'après le GTR3 n° 7 (1)

où t = temps d'acquisition du bruit de fond Bf.

Soit : ec = 2 oe/c, pour un intervalle de confiance de 95 %.
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1.3.3. Mesure_d'actiyjté_du_£i1tre_du_pyrolyseur

Les filtres en fibres de verre (0 = 128 mm) utilisés pour la filtra-
tion à température élevée (ï ZOO0C) des gaz de pyrolyse seront comptés à
l'aide de l'appareil NU20.

Il est à noter que ces filtres à fibres de verre possèdent une radio-
activité a naturelle principalement due à la présence de traces de radium.

Cette pollution radioactive a été estimée à :

A88 = 0,19 Bq ± 0,01 Bq

Cette radioactivité, quoique faible, constitue néanmoins notre limite
de détection et doit être retranchée du comptage du filtre du pyrolyseur,
ainsi l'activité a réellement déposée sur le filtre sera telle que :

A Rn"réel B°. ~
Nbrut

t x ijcol|
""" \

pt X ''auto

avec N6n̂  : comptage brut coups

nBF : bruit de fond coups

durée d'acquisition

rendement du compteur NUZO

rendement d'auto-absorption du filtre, c'est-à-dire la
part de rayonnement qui échappe à l'absorption.
Pour les filtres à fibres de verre : Ij8̂ 0 = 70 %, pour des
dépôts d'aérosols de 0,4 /on de diamètre.
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L'incertitude associée au comptage du filtre est donnée par

ec =
 2 0Bf + ("Ut ~ "Bf) d.après le GTR3 n° 7

avec nBf correspondant à la valeur du Bf mesurée pendant le temps t.

L'incertitude totale sur l'activité réelle du filtre correspond à

ARa... ./07
- 7 %

ruvo

\

1.3.4. Mesure de_la_radjioactiyjté_des cendres (

La mesure de radioactivité des cendres ne peut être envisagée par
comptage direct en raison de l'auto-absorption très importante des a dans
cette matière. On procédera donc à une minéralisation de ces cendres par
attaque acide.

j

1.3.4.1. Minéralisation et comptage des cendres de PEEK

La dégradation thermique de 25 gr de PEEK 150 P fourni quelques mg de
cendres de couleur blanche.

L'attaque nitrique concentrée à 6O0C permet d'obtenir au bout d'une
heure une solution parfaitement limpide. '':

4
D'après les travaux de FAUGERAS et POULIN (Collection PASCAL), on f

retiendra que la dissolution du PuO2, forme chimique dans laquelle se
trouve le radioélément après pyrolyse, est rapide et totale dans HNO3 pour |
de très faibles quantités de PuO2, ce qui est le cas présent. ';

r
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La solution radioactive résultant de l'attaque est transférée ensuite
dans une fiole jaugée. A ce stade, l'analyse est identique à celles des
filtres MILLIPORES.

1.3.4.2. Minéralisation et comptage des cendres de BAC

La dégradation thermique de 50 g de BAC produit environ 70 mg de
cendres de couleur rouille, très pulvérulentes.

Contrairement aux cas précédents, l'attaque nitrique concentré donne
de très mauvais résultats : une partie importante de la matière, probable-
ment composée d'oxydes, résiste à la dissolution après 48 heures à 10O0C.

Il s'est avéré nécessaire de rechercher un nouveau protocole de
minéralisation. Pour cela, nous avons recherché le milieu acide capable de
dissoudre les oxydes présents dans la cendre sans pour autant produire des
sels minéraux insolubles dans l'eau ou l'acide nitrique.

Un dosage par absorption atomique (méthode électrothermique) sur un
surnageant nitrique d'attaque nous donne les résultats suivants :

Elément

Al
B
Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn
Ca++
Hg
K
Na

Concentration
mg/i
170

< 0,1
2

1,5
10
65
< 1
3

0,5
9
50
12
910
76

Erreur relative
(X)

15
-
10
15
15
10

20
50
20

Nota : dosage réalisé sur solution diluée 1 000 fois ; valeurs ramenées à
la solution mère.
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A cette liste, on doit ajouter le CsCl qui est le sel principalement

généré par le banc ICARE.

Ces cendres contiennent majoritairement les éléments suivants :

- potassium

- aluminium

- calcium

- sodium

- césium

et qui posent problème.

Plusieurs milieux d'attaques acides peuvent être envisagés :

- H2SO4 concentré

- HClO4 concentré

- HCl + HNO3 concentrés

- HF

L'attaque acide accomplie, tous les sels doivent être repris à l'acide
nitrique avant la mise en fiole jaugée. Cet acide n'induit en effet aucune
corrosion des coupelles inox utilisées pour les extraits secs (risques de
dégradation des spectres a).

Plusieurs points importants militent contre l'utilisation des acides
chlorés :

- présence inévitable de chlorures trop corrosifs pour les coupelles
inox,

- digestions des cendres incomplètes,

- possibilité de fabriquer un sel double de Pu et Cs : Cs2 Pu Cl6. Or
d'après FAUGERAS et POULIN [9] ce sel est très peu soluble dans les
acides concentrés.
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L'attaque par l'acide fluorhydrique peut former des sels peu solubles
tels que le fluorure d'aluminium. De plus la présence d'ions P" est à
proscrire pour l'utilisation des coupelles inox. On peut prévoir néanmoins
un déplacement des fluorures par l'acide sulfurique concentré à chaud.

La minéralisation effectuée avec H2SO4 concentré à chaud (20O0C) donne
de bons résultats. Par contre, il est nécessaire d'éliminer l'acide excé-
dentaire avant la mise en fiole, les dépôts sur plaque seraient dégradés
par la présence d'un film d'H2S04 difficile à évaporer à ce stade.

Par conséquent, après attaque sulfurique, on doit chauffer à 25O0C
pour évaporer en totalité H2SO4. L'extrait sec obtenu est ensuite repris par
l'acide nitrique pour la mise en fiole.

1.3.4.2.1. Méthode de l'étalon interne et expression des résultats

La minéralisation des cendres de BAC pose beaucoup de problèmes. ^
Hormis l'obligation de travailler à température élevée (200-25O0C) pendant
plusieurs dizaines d'heures, une incertitude demeure quant aux risques de
pertes au cours de l'opération (projections, dépôts, ...). i

&"

^
Afin de maîtriser pour chaque minéralisation l'importance de ces

risques, nous avons dopé le milieu à miner al iser avec un traceur isotope du ,
plutonium 239, d'activité connue. *

Ainsi, le rapport entre l'activité du traceur mesurée après minéral i- ^-
sation et l'activité effectivement déposée avant l'attaque permet d'obtenir '',,.
un coefficient de perte que Von nommera rendement de minéralisation : &

_ _ "finale traceur
Inné À

"ïiinitiale traceur
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L'isotope traceur est le 238Pu (PuS) émetteur a d'E = 5,5 MeV. Par
spectrométrie alpha, réalisée avec la chambre à grille, on relèvera l'in-
tensité du pic PuS.

Sachant que l'énergie a du PuS est supérieure de 350 KeV à l'énergie a
du 239Pu (Pu9), on peut admettre que, d'une part, la résolution est très
suffisante pour séparer les deux pics, et que, d'autre part, le pic a du
PuS ne sera pas altéré par le spectre du Pu9.

In fine, l'activité de Pu9 contenu dans les cendres sera telle que :

(totale mesurée)

soit :

(totale mesurée)

Drainé

avec : activités vraies

Sachant que l'on négligera l'incertitude associée à l'activité PuS
déposée initialement, l'incertitude associée à l'activité Pu9 se résume à

Pu9 V (CA«s

où etes : incertitude associée à l'acquisition du spectre Pu9 + PuS, qui
est calculée en vertu de la relation (1)

et que f^,-^ est essentiellement dû à l'incertitude associée à l'acqui-
sition du pic PuS, calculable d'après la relation (1), mais où l'on doit
considérer que : nBf = bruit de fond sous le pic PuS

"brut = 3^re brute du pic PuS.
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II. RESULTATS EXPERIMENTAUX

II.1. Résultats d'essais préliminaires

En préliminaire aux études de transfert d'activité lors de l'incinéra-
tion, un certain nombre d'essais et analyses ont été entrepris pour :

- tester la validité des protocoles,

- vérifier l'absence de phénomène susceptible de biaiser l'étude.

11.1.1. Hesure_des_actiyHés__volumigues_des_sources_étalons_liguides
de_Pu

Comme il a été abordé au chapitre précédent, certaines manipulations
exigent l'emploi de sources liquides Pu9 et PuS.

Par précaution, des contrôles d'activité vol unique des solutions mises
à disposition ont été effectués. Ils ont donné les résultats suivants :

A-0, Pu9 = 28,05 Bq/ml ± 2,6 %

A-01 PuS = 73,74 Bq/ml ±2%

11.1.2. î^rlflçat^_du_protocolj_de_minéralisation_des_cendres_de_BAC

Pour vérifier que le mode opératoire définit permet une bonne minéra-
liisation sans perte importante d'activité alpha, l'essai suivant fut
réalisé :

Sur 80 mg de cendres de BAC inactives, nous avons déposé 40,6 Bq de
Pu9 et 14,7 Bq de PuB.
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La minéralisation a été effectuée par attaques H2SO4 suivies par les
reprises nitriques (durée = 48 h). In fine, les extraits secs dissous dans
HNO3 ont été transférés dans une fiole de 50 ml.

Le comptage en chambre à grille des dépôts sur plaques a donné les
résultats suivants :

Tableau des résultats :

Vol déposé

0,4 ml

0,4 ml

t sec

3 000

6 000

n coups

677

1 405

Bf = 1 047 c/60 000 sec

A (Bq)

53,1

55,3

À = 54,2

6 (%)

7,6

5,3

6,5

où : f % etffs
1
TT

Sachant que l'activité initiale déposée est de : A, = 55,3 Bq (Pu9 + PuB),
on constate que la minéralisation s'effectue avec moins de 3 % de perte
d'activité alpha.

De plus, le spectre obtenu est de bonne qualité permettant une bonne
résolution des pics Pu9 et PuB :

- canal sommet Pu9 = 507

- canal sommet PuS = 542

Pour conclure, on peut admettre que compte tenu de la qualité de la
minéralisation, la mesure du rendement de l'opération par la méthode de
l'étalon interne ne revêt que peu d'importance. Toutefois, sachant que
chaque résultat nécessite près d'une semaine de travaux, nous avons gardé
par prudence la méthode de l'étalon interne afin de sauver les résultats
d'une manipulation où manifestement une perte accidentelle a été constatée
lors de la minéralisation.

M:
*,-J
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II. 2. Résultats des mesures de transfert d'activité

1 1 . 2 . i .
Avec le matériau BAC, trois essais furent accomplis pour chacun des

deux modes de contamination choisis :

- dépôt d'aérosols 0,4 /on

dépôt liquide de Pu(NO3J4.

VV

1

II.2.1.1. Essais sur aérosols 0,4 /un

Dans le tableau récapitulatif 3 ci-dessous, sont indiquées les acti-
vités déposées lors des procédures de contamination sur ICARE :

Tableau récapitulatif 3

n° essai

I

II

III

Volume réel
(m3)

lit

16,32

15,71

16,51

filtre
amont
A

8,34

8,53

8,9

Activités (Bq)
HILLIPORES

aval
lit
B

73,9

171,9

136,6

amont
lit
A

47,9

133,6

94,7

Activité vol .
(Bq/m3)

amont
lit

5,74

15,66

10,64

aval
lit

4,52

10,94

8,27

Activité
déposée

dans le lit
(Bq)

19,8

74,3

39,2

c %

±8,5

± 5,5

± 6,5

Pour les trois éprouvettes, les procédures d'incinération adoptées
sont les suivantes :

- débit d'air : = 350 1/h

- température : 65O0C ± 2O0C

- durée : = 6 h

- rampe de montée en température du four : 20°C/min

°r

t
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Conformément aux protocoles présentés dans le chapitre précédent, les
filtres à fibres de verre et les cendres ont été analysés.

Après incinération de l'éprouvette de BAC, le filtre chargé de piéger
les aérosols radioactifs est compté sur l'appareillage NU20. Les résultats
sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Activités filtres à fibres de verre

n° essai

I

II

III

temps d'acquisition
sec

1 800

2 000

1 800

Comptage brut
coups

263

398

88

Activité Pu9
Bq

0,39

0,59

< 0,1

e %

± 14

± 12

± 22

On constate que ces filtres sont très peu radioactifs.

Le transfert de contamination lors de l'incinération semble parti-
culièrement faible voire négligeable dans certains cas.

h) Activité dés cendres :

Conformément au protocole défini, les cendres furent récupérées puis
minéralisées. Les comptages en chambre à grille sur les dépôts coupelles
ont donné les résultats suivants :

r

4
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Activités des cendres

n°
essai

I

II

III

Durée
Acq
S

60000

15000

6000

6000

4000

7000

Aire
totale
C

4679

1083

1088

1049

502

847

Act.
totale
Bq

33,2

30,3

86,1

82,7

57,6

55,3

Rend.
miné
%

86

97

97

91

100

99

Act.
Pu9
Bq

23,9

16,6

74,1

76,2

42,9

41,1

f %

± 8

± 12

± 17

± 18
_

± 17

La difficulté de reproduire des dépôts strictement identiques d'une
coupelle à l'autre conduit à acquérir des spectres de qualité variable, ce
qui explique les écarts que nous avons observé dans l'estimation du rende-
ment de minéralisation.

Les paramètres de calculs communs aux trois essais sont :

- 0,2 ml de PuB pour la méthode de l'étalon interne

- fiole 50 ml

- coupelle 0,2 ml

- Bf = 760 c/60 000 sec

Les résultats de mesure d'activité des cendres confirment, aux incer-
titudes près, que la totalité de l'activité Pu9 reste dans les cendres lors
de l'incinération.
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c) Bilans sur aérosol 0^4VJUJK :

Dans le tableau ci-dessous, les activités cendres et aérosols sont
rassemblées :

Activité
initiale
déposée

Bq

19,8 ± 1,68

74,3 ± 4,09

39,2 ± 2,55

Activité
cendre

moyenne
Bq

20,2 ± 2,02

75,1 ± 13,1

42 ± 7,14

Activité
aérosol
mesurée

Bq

0,4 ± 0,056

0,6 ± 0,072

<0,1 ± 22 %

Bilan
(2)+(3)/(l)

104 %

101 %

107 %

Rapport
A. aérosol /A. totale

(3)/(D

1,5 %

0,9 %

0,5 %

(1) (2) (3)

D'un tel tableau, on peut affirmer d'une part que le bilan activité
est effectivement bouclé aux incertitudes près (environ 15 %) et que,
d'autre part, le transfert d'activité Pu9 vers la phase gazeuse est très
faible, soit en moyenne de l'ordre de 1 %.

II.2.1.2. Essais sur Pu(NO3J4 liquide

Pour les essais effectués avec les dépôts liquides de Pu9, les para-
mètres opératoires ont été les suivants :

- masse de BAC : 25 g

- volume Pu(NO3J4 : 2 ml

- temp, de pyrolyse : 65O0C (2 essais)

55O0C (1 essai)

- débit d'air : 350 1/h

- durée de séchage : 1 h à 10O0C

- durée de pyrolyse : 3 h 30 à 65O0C
5 h 30 à 55O0C



Remarque : assurés de la qualité de la minéralisation, nous n'avons pas
retenu pour cette série d'essais la méthode de l'étalon in^rne.

Ici aussi, le transfert d'activité dans la phase aérosol est très
faible. Ces résultats sont en parfait accord avec ceux obtenus pour les
aérosols ae 0,4 /an.

Les résultats obtenus à 55O0C et 65O0C montrent que l'augmentation de
température (et par conséquent de la vitesse de dégradation) n'a aucun
effet notable sur ce transfert de contamination. La comparaison des
tableaux de bilan entre les deux modes de contamination montre qu'il
n'existe aucune corrélation significative entre la nature granulométrique
et une éventuelle modification de l'intensité du transfert vers la phase
aérosol : quel que soit le mode choisi, le transfert reste de Tordre de
1 %.

I

I
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Comne pour les essais à 0,4 /un, le filtre à fibres de verre et les
cendres ont été analysés après chaque pyrolyse. Les résultats obtenus sont
regroupés dans le tableau suivant :

(1)
Tableau du bilan d'activités

(2) O)

n°
essai

IV
65O0C

V
65O0C

VI
55O0C

Activité
initiale

Bq

56 ± 1,5

56 ± 1,5

56 ± 1,5

Activité
cendres
Bq

52,8 ± 3,4

54,1 ± 3,8

60 ± 4,2

Activité
aérosol s

Bq

0,2 ± 0,03

0,7 ± 0,08

0,6 ± 0,066

Bilan
(2)+(3)/(l)

95 %

98 %

108 %

Rapport
activité

aéro. /cendre

0,4 %

1,3 %

I %

^AÀ--ZS?
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II.2.2. Résultats_d^essais_sur_le_PEEK_150_P

Avec ce matériau, nous avons étudié l'influence de la température de
pyrolyse sur le partage de l'activité entre les cendres et la phase
gazeuse.

Pour tous les essais, les données opératoires sont les suivantes :

- masse de PEEK 150 P : ^g

- dépôt de 2 ml de Pu9 (56 Bq) par contamination liquide

- séchage à IuO0C pendant 1 h

des filtres à fibres de verre

A la fin de chaque essai, le filtre à fibres de verre a été compté sur
NU20. L'ensamblâ des résultats figurent dans le tableau ci -dessous.

Activités de filtres à fibres de verre

n°
essai

VÎT

VIII

IX

X

XI

XII

Temp,
d'essai
("C)

500

550

550

600

650

650

Durée
d'acq.
(s)

1 800

1 800

1 800

1 800

Comptage
brut
(coups)

1 428

1 650

2 191

853

Activité
Pu9
(Bq)

3,1

3,6

4,8

1,8

£ %

± 5

± 5

± 6

± 7

Comptages impossibles des filtres (dépôt
de goudrons et de noir de fumée).

Pour l'essai X. les oscillations de température de ± 1ST. autour de la valeur moyenne, c'est-à-
dire 600'C, a conduit 4 dépasser légèrement la température critique du PEEK. Un léger voile de goudrons
s'est formé à l'intérieur du porte filtre THE i fibres de verre. Le comptage en chantre à grilles de ce
dépôt, préalablement minéralisé par un mélange sulfonîtrique, a donné les résultats suivants :
A = 1.3 Bq ± 6 X. qu'il faut ajouter à l'activité du filtre. Nous considérons donc que l'activité totale
émise à 600'C est de 3.1 Bq.
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Sur ces résultats, nous pouvons observer que le transfert d'activité

est beaucoup plus significatif qu'avec le BAC. Il se situe en effet à

environ 6 X.

1

Après pyrolyse, les cendres obtenues ont été minéralisées par HNO3

concentré. Les dépôts sur coupelles, comptés en chambre à grille, ont

fournis les résultats suivants :

Tableau - Activités des cendres

Essai
n°

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Température
0C

500

550

550

600

650

650

Activité
Pu9
Bq

52,7

53,2

47,1

46,5

49,3

46,0

53,7

52,4

56,8

59,2

55,8

55,7

e %

± 7

± 7

± 8

± 8

± 7

± 7

±8,5

± 6

± 7

± 5

± 6,5

±6,5

Les paramètres communs à cas résultats sont :

- fiole : 25 ml

- dépôt : 0,2 ml

- BF = 76 c/6 000 s
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(D

Tableau général

(2) (3)

n"
essai

VII

VIII

IX

X

XI

XII

tempe.
8C

500

550

550

600

650

650

Act.
initiale

Bq

56

56

56

56

56

56

Act.
filtre

Bq

3,1

3,6

4,8

3,1

-

-

Act.
cendres
Bq

53

46,8

47,6

53,1

57,7

55,8

Bilan
(2)+(3)/(l)

%

100

90

90

98

-

-

Rapport (3)/(l)
A.cend/A.init

%

95

83

85

95

103

99

Remarque : sachant que les mesures d'activité des filtres à fibres de verre
n'ont pas pu être effectuées dans certains cas, comme à 650°C, nous avons
décidé d'écarter l'ensemble de ces résultats pour le calcul du partage de
radioactivité. Nous avons considéré comme seules fiables les activités
initiales déposées et les activités des cendres.

Les résultats des mesures prouvent qu'il existe une influence de la
température sur l'intensité du partage cendres-aérosols.

Cependant, contrairement à toute attente ce partage ne varie pas
linéairement avec la température : l'émission de radioactivité est en effet
maximale lorsque Ton incinère le PEEK à 550°C. Qui plus est, si l'on se
réfère aux seuls résultats des cendres, on n'observe aucune émission
d'activité significative à 65O0C, bien qu'à cette température on se situe
au-delà de la température critique du polymère.



!Natal : dosage réalisé sur solution diluée 1 000 fois ; valeurs ramenées à
la solution mère.
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L'évolution du partage de l'activité alpha en fonction de la tempéra-
ture peut être représentée par le graphe de la figure 44.

FlG 44
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Ainsi, l'hypothèse selon laquelle le transfert de contamination lors
de l'incinération ne peut avoir qu'une origine purement mécanique (turbu-
lences, projections, ...) se trouve contredite par les mesures qui révélant
au contraire que dans les conditions où la dégradation s'effectue le plus
violemment, le transfert d'activité vers la phase aérosol est minimum.

r.-̂
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HI. CONCLUSIONS

Les mesures du partage de la radioactivité alpha entre les cendres et
la phase aérosol nous ont permis d'appréhender l'intensité de ce partage et
de connaître l'influence de paramètres physiques tels que la température,
la granulométrie sur le phénomène étudié.

Pour chacun des matériaux, nous retiendrons les points suivants :

Au terme de la dégradation de ce matériau, dont on sait qu'elle ne
dégage que du CO2, CO et H2O, seule une fraction de l'ordre de 1 % de
l'activité Pu9 n'a été transférée dans les gaz de combustion. Les condi-
tions de température ainsi que la nature granulométrique du contaminant
radioactif n'ont aucune influence, semble-t-il, sur l'intensité du partage
(cendre-aérosol ) .

gpôur le m* m f :

Lors de l'incinération, le comportement de cette matière est très
différent du BAC. En effet, la quantité de radioactivité transférée dans la
phase gazeuse est direct s,ner:7 dépendante de la température à laquelle
s'accomplit la dégradation.

L'existence d'un maximum de dégagement d'activité à une température
donnée semble prouver l'existence de mécanismes physico-chimiques à l'ori-
gine du phénomène. Par contre, l'émission massive de fumée telle qu'on a pu
l'observer à 65O0C ne constitue pas le vecteur principal du transfert
d'activité. Ainsi, l'incinération de ce plastique, et probablement comme
tous les autres, ne peut être effectuée à n'importe quelle température si
l'on désire minimiser la quantité de polluants radioactifs transférables
dans les gaz de combustion.

Pour la macromolécule que nous avons étudiée, la minimisation de ce
transfert est effective au-dessus de la température critique ; dès lors le
comportement du PEEK 150 P s'aligne sur le BAC.
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Au terme de ce deuxième axe d'étude, 11 a été démontré que la méthode
d'Incinération des couches radioactives du filtre peut être adoptée. Nous
avons montré pour cela qu'il existe des matériaux parfaitement adaptés à la
constitution de la couche filtrante et que leur incinération ne produit que
peu de cendre.

Sachant que la majorité de l'activité concentrée à la surface des
grains se transfère dans la cendre, il ne peut pas y avoir de risque
d'a,.cumulation inacceptable de radioactivité dans le procédé, en parti-
culier au niveau du préfiltre.

Dans le troisième axe de recherche que l'on aborde, notre objectif
était de soumettre sur effluent réel un prototype de filtre pour étudier
l'évolution de ses performances au cours d'une exploitation industrielle.
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Compte tenu des critères que Ton s'est imposé, l'étude de dimension-
nement a montré que ce procédé d'épuration nécessite d'engager un volume
important de matériau pour constituer le média.

Contrairement à d'autres techniques de filtration, tels que les
filtres à manches, le décolmatage du lit granulaire nécessite d'éliminer
systématiquement une couche plus ou moins grande de média.

Cette consommation obligée de matériaux peut constituer une contrainte
sur les coûts et/ou sur l'exploitation d'une unité d'incinération. Ainsi,
de ce point de vue, la faisabilité ne peut être démontrée que si la durée
de vie d'un batch de matériau est suffisamment longue pour que cette
consommation, rapportée par exemple à la quantité de déchets traitée, soit
la plus faible possible.

Pour démontrer la faisabilité d'un tel procédé de filtration au regard
de son exploitation, il importait d'accomplir un essai sur site pour
étudier :

- d'une part le comportement du lit granulaire placé dans la réalité
de fonctionnement d'un préfiltre chargé d'épurer les gaz d'incinéra-
tion en suivant l'évolution des performances efficacité et perte de
charge du média au cours de son exploitation,

- d'autre part la durée de vie du média filtrant, c'est-à-dire le
temps mis pour atteindre le colmatage.

S,-'?»



d'une manipulation où manifestement une perte accidentelle a été constatée
lors de la minéralisation.
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I. RAPPEL SUR LE COLMATAGE

1.1. Définition

Au cours de la filtration, les particules se déposent à l'intérieur du

milieu poreux ; le filtre se colmate progressivement. La structure du média
filtrant est alors modifiée. Ce phénomène de colmatage entraîne des modifi-

cations de l'efficacité et de la perte de charge au cours du temps. Ces
variations sont d'une importance considérable pour le choix, l'utilisation

et la durée de vie des filtres.

1.2. Influence sur l'efficacité

Lors du colmatage, les particules ne se déposent pas de façon uniforme
à la surface d'une bille constitutive du média filtrant. Généralement, les
particules se déposent souvent préfèrentTellement les unes sur les autres
pour former des dendrites. Ces chaînes de particules agissent comme des
fibres très fines entre les billes, ce qui augmente par conséquent l'effi-
cacité de collection du milieu.

Le colmatage entraîne donc généralement une hausse de l'efficacité du
filtre.

1.3. Influence sur la perte de charge

Le colmatage provoque une augmentation de la perte de charge en raison
de l'obstruction progressive des pores du milieu.

La durée de vie du filtre est fixée par une valeur de perte de charge
limite au delà de laquelle on ne peut plus faire passer le débit nominal.
Ainsi, en plus de la dépense d'énergie croissante pour entretenir le débit,
le colmatage induit des efforts mécaniques qui peuvent détruire le filtre
(surtout vrai pour les filtres à fibres).

;•*
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II. MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ETUDE

II.1. L'incinérateur pilote IRIS

En collaboration étroite avec les exploitants (DPR/SCD/Marcoule) le
prototype de filtre à lit granulaire a été intégré sur l'installation
pilote IRIS.

Comme l'illustre le schéma de procédé présenté sur la figure 45, IRIS
est un incinérateur de déchets solides non radioactifs dans lequel la
dégradation des matières jusqu'à l'état de cendre est entretenue. A raison
de 4 kg/h, les déchets (PVC, latex, néoprène, ...) broyés sont introduits
en continu dans un premier four, le pyrolyseur, pour y être dégradés à
55O0C. Le brai obtenu est ensuite dirigé dans un deuxième four rotatif, le
calcinateur, où la réduction jusqu'à la cendre s'effectue à 900°C.

r-

DECHETS

DPR/SCD/SEPC
PILOTE IRIS

LAVEUR
ANlOH

EFFLUENTS
NEUTRALISES

J - •/

BEJET
CHEMINEE

EXTRACTEUR

FIG 45

.-•gars
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Les effluents gazeux produits (100 Nm3Xh) sont traités par une chambre
de post-combustion à 1 10O0C dans laquelle les imbrûlés sont détruits.
Après refroidissement à la température de 280°C par dilution avec 200 Nm3Xh
d'air, les effluents sont d'abord préfiltrés par des filtres à manches (ou
à poches) avant d'atteindre l'étage des filtres THE.

En sortie post-combustion, le dégagement de particules solides est
d'environ 35 gXh. Les mesures du spectre granulométrique indiquent qu'il
s'agit de particules très largement submicroniques, comme on peut le
constater sur le graphique ci-dessous.

HZSTOORAMME DD SPECTRE GRAHOLOMEXRZQDE DES AEROSOLS ZSSDS DE
ZA POST-COMBDSTZOH DE L'ZHCZHERATEDR ZRZS.

% TEMPERATURE DE L1EFFLUENT = 280 0C

45.0Oj
•4

40.0Oj

35.0Oj

30.0Oj

25.0Oj

20.00!

15.00;

10.00]

5.0Oi

0.00

^

p»

S
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^
Î

^ >1 û J^tU !1 O- îl
<0.35 0.35 0.62 1.00 1.75 3.10 4.50

DIAMETRE DES PARTICULES (fim)

5.80 >7.5

Ainsi, 73 X de la masse d'aérosols est constituée de particules de
taille $ à 0,5 /an. Comme on le sait, cette répartition granulométrique
conditionne l'efficacité du filtre.

!" ' i
Li/

;4
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II.2. Le prototype de filtre à lit granulaire

Nous avons utilisé le même appareillage que pour les essais de quali-
fication du code de calcul sur SIMOUN, a savoir le filtre à lit granulaire
plan, dont la description et le schéma ont été présentés dans la première
partie (figure 24, page 89).

La réalisation du filtre par l'assemblage de 4 tronçons de média
identiques, sera mise à profit pour déterminer en fin d'essai l'allure de
la répartition de la masse d'aérosols piégés au sein du média.

D'après les essais SIKOUN, on sait que l'efficacité minimale prévisi-
ble de ce filtre de 40 cm d'épaisseur est d'environ 90 %, dans les gammes
de débits et de diamètres d'aérosols, semblables à celles que l'on ren-
contrera au cours de l'essai IRIS. Ainsi, dès le départ, la quasi-totalité
de la masse de poussières prélevées dans l'incinérateur sera fixée par le
lit ; on doit s'attendre à une évolution rapide du colmatage.

L'apport de poussières va progressivement modifier les propriétés du
lit provoquant une augmentation de la résistance à l'écoulement du filtre :
une élévation de perte de charge sera alors observée.

En se fixant une perte de charge initiale filtre neuf et en entrete-
nant un débit constant au cours de l'essai, on pourra observer l'augmenta-
tion de perte de charge en fonction de l'apport progressif de matière.

II. 3. Préparation de l'essai

1 1. 3.1. Implantation

Pour prélever une partie des effluents de l'incinérateur, le dispo-
sitif expérimental a été greffé sur le pot dilueur (voir figure 45). Les
essais ne devant en aucun cas provoquer de perturbations au fonctionnement
de l'incinérateur, l'attention fut portée sur les points suivants :
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- obligation d'isoler le circuit d'essai du pot dilueur pour toutes
interventions susceptibles de provoquer une mise à l'air libre de
l'installation IRIS,

- débit de prélèvement limité à 5 % du débit nominal dans le pot
dilueur (300 Nm3Xh)1

- les filtres THE doivent être préservés de l'arrivée d'une quantité
importante de poussières, l'efficacité du lit granulaire ne pouvant
être garantie au départ.

Pour minimiser la plupart de ces problèmes, le dispositif d'essais a
donc été monté en parallèle des batteries de filtration de l'incinérateur,
pour être directement raccordé au laveur neutraliseur. La dépression
importante qui règne en permanence dans celui-ci (de l'ordre de 450 daPa)
assurera le rôle moteur indispensable pour entretenir la circulation
de !'effluent dans le circuit d'essai.

Une partie de cette "énergie" disponible sera consommée par la perte
de charge du lit granulaire vierge - compris entre 140 et 160 daPa selon le
débit -. Il reste donc une réserve de 300 daPa pour compenser le colmatage
attendu.

La canalisation amont du circuit d'essais, fixée à la vanne d'isole-
ment A, est munie d'une canne de prélèvement d'aérosols ainsi que d'un dis-
positif de préchauffage à air du lit granulaire (LEISTER). La canalisation
aval est quant à elle équipée de la vanne de réglage de débit B, d'une
canne de prélèvement d'aérosols ainsi que d'un diaphragme pour la mesure du
débit (se reporter sur la courbe d'étalonnage figurée en Annexe 3).

Pour réduire les pertes thermiques et par sécurité, l'ensemble du
circuit est entièrement calorifuge.

S-<?'.
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1 1 . 3 . Z . Condi tions_de_temgerature

Celles-ci dépendent essentiellement de la température du média fil-
trant qui ne doit en aucun cas être inférieure à 180°C. En dessous de cette
température critique, le constituant majeur des aérosols rencontrés sur le
pilote IRIS, le chlorure de z^nc, se transforme en une pâte (beurre de
zinc) particulièrement colmatante. Le bouchage définitif d'un média fil-
trant est alors immédiat.

Compte tenu de la capacité calorifique du filtre, une marge de sécu-
rité de ZO0C au-delà de ce seuil critique doit normalement éviter tout
risque d'incident de ce type.

II est indispensable de procéder à un préchauffage du lit granulaire
avant son utilisation sur effluents.

Le préchauffage effectué (rôle du LEISTER), les effluents à environ
ZSO8C prélevés dans le pot di lueur assureront ensuite le maintien en
température du lit granulaire. A ce stade, cette méthode de chauffage
oblige à réguler le débit d'effluent dans le circuit de façon à ce que
l'apport de chaleur compense les déperditions thermiques : ce débit ne peut
donc pas être connu précisément avant le début de l'essai.

II.3.3. Instrumentation
———————————

La connaissance des températures et pressions régnant à différents
points du circuit est nécessaire pour la conduite de l'essai :

. D'une part, les températures du fluide en amont et en aval du filtre
ainsi qu'à proximité du diaphragme seront mesurées avec des thermocouples
(NiCr) plongeant directement dans le milieu et dont les signaux seront
enregistrés en continu.

172 ï >
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. D'autre part, la perte de charge du filtre et la pression différen-
tielle aux bornes du diaphragme seront mesurées par des capteurs dont les
signaux seront enregistrés en continu. Pour chacun d'eux, une droite de
conversion a été établie. Elle permet de déduire la pression exprimée en
daPa à partir de la ddp que délivre le capteur.

Au cours de l'essai, l'efficacité sera calculée à partir des prélè-
vements sur filtres que l'on effectuera périodiquement sur le ci-cuit
d'essais. Les concentrations massiques amont et aval seront déterminées à
partir des analyses pondérales des dépôts obtenus sur ces filtres, soit :

3 masse de dépôt
m ~ volume d'effluent prélevé

desquelles on calculera le rendement d'épuration tel que :

, , . 1 - 6<aVa1> ) x 100
C111 (amont)

III. RESULTATS OBTENUS

Nous avons profité d'une campagne d'incinération au cours de laquelle
le pilote IRIS est exploité en continu pendant deux semaines (sauf les
week-ends) pour entreprendre l'étude in situ du lit granulaire.

III.1. Consignes opératoires

Préchauffé à la température de 24O0C par le dispositif LEISTER, le
circuit d'essais a été l'objet d'un traçage à l'hélium grâce auquel on
s'est assuré de son étanchéité.

P
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dépôt : 0,2 ml
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Ensuite, le filtre a été mis en service sur !'effluent. Durant les
premières heures de fonctionnement, l'attention fut portée sur le réglage
du débit, indispensable pour assurer un chauffage suffisant du média
filtrant. D'après les courbes de la figure 46, on constate que l'on par-
vient à un équilibre des températures pour un débit de 16,5 Nm3Xh.

Pour la régulation, on note que le circuit constitue un by-pass des
batteries de filtration de l'incinérateur. Il n'est donc pas possible d'y
maintenir un débit rigoureusement constant au cours du temps : des réglages
fréquents ont été nécessaires pour compenser les effets des colmatages et
décolmatages successifs du préfiltre à poches en service durant cette
période.

46

EVOLUTIONS COMPAREES DU DEBIT ET DES TEMPERATURES
AMONT ET AVAL DU FILTRE AU COURS DES PREMIERES

HEURES D'ESSAI.

Q (Nm3/h)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

TEMPS (h)

30.00 35.00

Tout au long de l'essai, les paramètres de fonctionnement ont été
relevés, soit respectivement :

- la température aœont du lit,

- la température aval du lit,

- la perte de charge «iu lit,

- la pression différentielle aux bornes du diaphragme,

- la température du diaphragme.
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Ces deux dernières grandeurs sont ensuite traitées pour calculer le
débit dans la boucle d'essai. Les corrections de températures suivantes ont
été effectuées :

- d'abord pour tenir compte de la température T du diaphragme, l'éta-
lonnage de ce dispositif ayant été réalisé à 20°C,

- puis pour calculer le débit à 2730K tel que :

Q27Jk Nm3/h = Q{T) x 273/T

La résistance du filtre est quant à elle calculée d'après la loi de
Darcy : k = AP/Q exprimée en daPa.h/Nm3.

III.2. Discussions des mesures

De cet essai, une série de constatations peuvent être faites quant au
comportement du filtre.

111.2.1. Perte_te_cji^ge_et_durée_de_yje

Le graphique de la figure 47 reproduit l'évolution de la perte de
charge au cours du temps. On constate une longue période de fonctionnement,
soit pratiquement la durée totale de l'essai, au cours de laquelle la perte
de charge présente une grande stabilité autour de la valeur de départ, soit
160 daPa. Les variations observées (plus ou moins 5 daPa) doivent être
principalement imputées aux ajustements de débits.

Cette période s'achève brutalement par le colmatage : la perte Je
charge augmente alors très rapidement - soit 60 daPa en 2 heures - et
inhibe par conséquent la dépression disponible pour entretenir le débit
nominal dans le circuit d'essai. Ces observations sont confirmées par
l'évolution de la résistarce du filtre au cours de Tessai (graphique de la
figure 48).

.rrjSaw
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De la même manière, la résistance du filtre reste invariable pendant
pratiquement la totalité de l'essai pour augmenter significativement
lorsque le colmatage se produit.

Or, en se rappelant que la résistance du filtre n'est fonction que des
propriétés intrinsèques au média, on doit admettre que pendant toute la
durée précédent le colmatage, l'apport de matière reste suffisamment faible
pour apporter des modifications sensibles au milieu. Au delà d'un seuil
critique d'accumulation d'aérosol, un apport même minime contribue à des
modifications rapides des propriétés, d'où l'augmentation de résistance
observée.

On peut enfin observer que l'exploitation du filtre au-delà d'une
dir.ïe critique conduit presque instantanément, au regard de la durée
d'exploitation, au colmatage. La durée de vie du média peut être appréciée
à 88 heures pour ce filtre dans les conditions de l'essai.

III.2.2. Efficacité_de_filtration

Sur le graphe de la figure 49 on note l'évolution du coefficient
d'épuration au cours du temps.

On remarque trois périodes successives de fonctionnement.

La première, d'une durée as 6 heures, se caractérise par une augmenta-
tion rapide des performances de filtration pour atteindre un coefficient
d'épuration quatre fois supérieur à sa valeur initiale. -'

Succède alors une deuxième période de 48 heures pendant laquelle le
coefficient d'épuration est stabilisé à une valeur de 160.

On peut admettre une nnse en régime du système vers un état d'équi-
libre indépendant de 1'apport de matière qui, par ailleurs, reste toujours
constant à environ 2 g/h pendant cette période (voir courbe du débit
massique de la figure <b).
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FIG 49

EVOUJTIOHS COMPAREES OB i,'EFFICACITE DB PXUERAXZOH BI DV
DEBXX MASSIQUE DB MARXERE AU COURS DB L'ESSAI SUR XiE PIIOXE

XRXS.

300.00

250.00

0.00

g/h

. EFFICACITE 6.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

TEMPS (h)

60.00 70.00 80.00

Enfin, après 50 heures de fonctionnement, l'efficacité augmente à
nouveau progressivement pour atteindre la valeur de 290 lorsque le colma-
tage s'amorce. On peut constater que l'efficacité décroche beaucoup plus
tôt de l'état d'équilibre que la perte de charge, soit environ 30 heures
avant. A ce stade, il semble donc que l'efficacité soit plus sensible à
l'apport de matière que la perte de charge.

J • •<
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III.3. Masse de matière collectée

Au terme de l'essai, le filtre a été l'objet d'une analyse pondérale
pour déterminer l'importance et la répartition du dépôt de matière au sein
du lit granulaire.

iV
1

111.3.1. Mgde_operatoire

Pour extraire la masse d'aérosols du lit, nous avons choisi de laver à
l'eau déminéralisée chacun des quatre tronçons du filtre. On recueille
ainsi un lait dans lequel le pô 'iant majeur, le chlorure de zinc, est
entièrement dissout et des insolubles en suspension.

Sur les prélèvements aqueux, ont été réalisés deux types d'analyses :

a) Gravimétrie des sels insolubles. Une prise d'essai est filirée par
une membrane MILLIPORE 0,4 /un. Après séchage à l'étuve, la masse du gâteau
est mesurée par double pesée.

b) Estimation de la masse de ZnCl2 par spectrométrie d'absorption du
cation Zn2* sur le filtrat des prises d'essai. En effet, compte tenu des
études entreprises par les exploitants d'IRIS, on sait que le Zn est
essentiellement sous forme ZnCl2.

III.3.i. Résultats

Dans le tableau 4 sont regroupés les résultats des dosages des in-
solubles et du zinc.

;•*,
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Les résultats sont tabulés en fonction de la profondeur du média
filtrant. Pour chaque épaisseur, la masse d'insolubles récupérée est
calculée de la façon suivante :

masse nette du dépôt mi111pore
volume de la prise d'essai

x quantité d'eau de lavage

b> résultats 3ff dosage dttzife^ :

Pour chaque épaisseur, la masse de zinc est calculée ainsi :

R2n • teneur Zn2* x quantité d'eau de lavage.

On notera que l'incertitude associée au dosage du Zn2+ est de l'ordre
de 5 X.

A partir de la masse de Zn réellement présente dans chacun des tron-
çons, nous avons estimé la masse correspondante de ZnCl2 en considérant
que, par hypothèse, le cation Zn2* est sous forme chlorure, soit :

m ZnCI,

TABLEAQ 4: RESULTATS DES DOSAGES SELS PIEGES PAR LE LIT

TRONÇON LIT

NUMERO

1

2

3

4

FROFONDKUR

cm

10

20

30

40

PRISE D'ESSAI

VOLUME

ml

10

20

20

20

MASSE (g)

INSOLUBLES

0.0193

0.0018

0.0005

0.0007

TENEUR(g/l)

Zn

3.9

0.58

0.012

0.0145

VOLUME (1)

O1EAU

DE LAVAGE

14.5

9.4

9.5

9.5

total :

MASSES TOTALES PIEGEES

INSOLUBLES

g

27.98

0.85

0.24

0.33

29.40

Zn(Cl)2

g

117.77

11.35

O.J4

0.25

129.65

I-
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Commentaires :

aj Sur U

En additionnant les masses respectives des sels insolubles et du
chlorure de zinc, on trouve une masse totale déposée au cours de l'essai
de : M7 = 159 g.

Le résultat obtenu corrobore les prévisions de dépôt effectuées
périodiquement en cours d'essai par les mesures de concentration massique
de poussières, en amont du filtre. Pour cette dernière estimation, on se
rappelle qu'en moyenne :

- le débit dans la boucle était de 17

- la concentration en aérosol était de 0,12 g/m3,

- la durée de fonctionnement de 88 h,

ce qui correspond à une masse prévisible de :

m = 0,12 x 17 x 28

m = 179 g

Ainsi, l'écart entre les deux résultats (estimation et dosage) est de
Tordre de 10 %, ce qui est satisfaisant.

b) SUJiIa prépondérance fia JZnCI2

Ce sel est effectivement le polluant majeur véhiculé par les gaz de
combustion. Plus de 80 •: de la masse d'aérosols collectée en est ainsi
constituée.

J
I.

,f-TSSirfi

1
 t rV 'V - *̂ = j.
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Comme l 'illustre l'histogramme présenté figure 50, on constate que la
quasi totalité de la masse du dépôt (91 X) est fixée dans le premier quart
de l'épaisseur du filtre. Cette grande dissymétrie de la répartition du
dépôt au profit du premier tronçon constitue un avantage : le décolmatage
du filtre ne nécessitera, dans la plupart des cas, que le remplacement du
premier quart du média filtrant. On réduit ainsi au minimum possible la
consommation de matériau.

RG 50

REPARTITION DE LA MASSE D'AEROSOLS DANS LE LIT
GRANULAIRE .

D INSOLUBLES

M 2nCI2

10 20

EPAISSEUR (cm)
30

40

A contrario, la deuxième moitié n'est pratiquement pas contaminée et
possède par conséquent une durée de vie très grande. Ainsi, pour que la
masse de matière déposée dans les tronçons 3 et 4 équivaut celle déposée
dans les deux premières, il faudrait attendre 13 000 heures.

Ces résultats confirment nos impressions lors du démontage des cais-
sons an fin d'essai. En effet, les couches de billes des tronçons 2, 3 et
4 semblaient intactes : pas de modification visible à l'oeil nu et au
toucher. Par contre, comme le montrent les photos suivantes, le tronçon
n° 1 était pris en masse par le beurre, de zinc, les billes collées entre
elles par la gangue de sel.



conditionne l'efficacité du filtre.
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III.4. Bilan de l'essai

Dans le tableau récapitulatif suivant sont rappelés les principaux
paramètres et résultats de l'essai du filtre :

Paramètres

Epaisseur du lit : 0,4 m
2

Surface frontale : 0,14 m
Volume de lit : 0,055 m3

Masse de matériau : 75 kg
Débit à ZOO0C : 28 m3/h
Vitesse du fluide dans le média : 0,055 m/s
Débit à O0C : 17 Nm3/h
Concentration massique d'aérosol : 0,12 g/Nm
Masse de dépôt : 159 g
Durée de vie du filtre : 88 h
Efficacité moyenne : > 99 %
Perte de charge : = 160 daPa
Efficacité minimale : = 97 %

Observations

Billes de verre

à t°C = 20O0C

à l'équilibre

au départ

Pour cet essai, nous avons démontré que l'emploi d'un filtre à lit
granulaire est tout à fait envisageable pour l'épuration des gaz d'inciné-
ration.

En effet :

- l'efficacité d'épuration satisfait tout à fait aux performances
requises pour la préfiltration, soit un rendement de 99 % après une courte
période de mise à l'équilibre. L'efficacité du filtre dès les premiers
instants de fonctionnement s'avère supérieure aux prévisions du code de
calculs : 97 % mesuré pour W % prévu. Cette divergence est, a priori, due
à la présence d'aérosols de diamètre inférieur à 0,3 pm dont on sait que
leur piégeage est très efficace, ce qui agit donc favorablement sur l 'effi-
cacité globale du média,
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f - cette réalité spectrale ainsi que le processus d'élévation rapide de tg

l'efficacité vers un état d'équilibre dès les premiers instants de Tex- „ ,'

; ploitation tempèrent les conclusions plus pessimistes dégagées lors du " | |

dimensionnement. La prise en compte de ces phénomènes permet "d'assouplir" | 3

certains critères du cahier des charges, en particulier l'efficacité I

minimale qui apparaît a posteriori très contraignante (CE > 200), ce qui |

contribue à diminuer très sensiblement l'épaisseur du lit et par conséquent \

le volume du matériau à engager, 1

- de plus, la durée de vie importante du lit granulaire ainsi que la

possibilité de ne remplacer que 25 % de la masse de matériau lors du

décolmatage constituent des éléments favorables pour l'économie du procédé.

IV. EXTRAPOLATION A L'ECHELLE INDUSTRIELLE

Sur la base des observations relatives au comportement du lit granu-

laire lors de l'essai, en comparant les performances obtenues avec les

autres techniques de filtration (filtres à poches par exemple), une réfle-

xion peut être engagée sur la faisabilité d'un tel procédé d'épuration

dimensionné à l'échelle industrielle.

IV.1. Dimensionnement du filtre aux besoins du pilote IRIS

Pour adapter la capacité de traitement de notre filtre aux besoins du
pilote IRIS, à savoir 400 NmVh à pleine capacité, le calcul donne les
résultats suivants :

- surface frontale = 3,3 m2

- volume du lit « 1,3 m3

- masse de matériaux = 650 kg

)
I-
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iî Remarques :

Pour le calcul de la masse, on a supposé que le lit est constitué de
microbilles de carbone BAC (de MITSUBISHI CHEMICAL CORP.) dont la densité
apparente est de 0,5.

Commentaires :

Pour décolmater le filtre -opération que l'on doit réaliser toutes les
88 heures si les conditions d'empoussièrement restent inchangées- on est
contraint d'éliminer une quantité de matériaux que Von peut estimer à
environ 160 kg (si l'on ne renouvelle que 1/4 de la couche comme on l'a
vu).

Selon le schéma du processus que l'on propose (se reporter en page
119) cette masse de déchets peut être dirigée vers l'incinérateur pour
destruction. Mais on diminue alors d'un facteur deux la capacité de traite-
ment des déchets primaires.

Le recyclage du matériau vers le préfiltre, après l'opération de
lavage à l'eau, est donc préférable. Cette réutilisation qui peut être
envisagée sur plusieurs cycles permet de réduire d'autant la consommation
de matériau et, par conséquent, la contrainte qu'elle fait peser sur la
faisabilité du procédé.

IV.2. Comparaisons avec un filtre à poches

Les préfiltres à poches en service lors de l'essai sont constitués par
des toiles filtrantes développant une surface totale de 15 m2. Le temps mis
pour colmater un filtre vierge est d'environ 31 heures.
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Pour éviter de changer les poches filtrantes au bout de ce délai, un
décolmatage partiel est effectué en injectant à contre courant de l'air
comprimé à travers la poche. Ces contre-pressions périodiques provoquent
des "coups de béliers" qui permettent de décoller une partie du gâteau de
matière déposée à la surface du milieu filtrant.

La comparaison des performances pour chacune des deux méthodes permet

de relever les points suivants :

Contrairement aux filtres à poches dont l'utilisation en continu
nécessite un décolmatage toutes les deux heures, le filtre à lit granulaire
doit permettre un fonctionnement plus régulier de l'installation, la perte
de charge étant étale pendant toute la durée de service. L'exploitation
nécessite donc moins de surveillance et d'intervention.

Sur le graphique suivant figure l'évolution au cours du temps du
rendement d'épuration d'un filtre à poches équipé de toiles neuves. On
remarque que le précolmatage par le dépôt d'aérosols est absolument néces-
saire pour garantir des performances d'épuration de l'ordre de 99 %.

Evolution de l'efficacité pour un filtre à poches
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Par contre, pour un lit granulaire, cette situation est beaucoup moins
critique dans la mesure où le rendement minimum que l'on ait observé est de
plus de 96 %, filtre neuf. De plus, la durée de mise à l'équilibre de
l'efficacité du lit granulaire est très nettement inférieure à celle du
filtre à poches : 6 heures au lieu de 20.

Enfin, nous avons vu que pour un filtre à poches le maintien d'un
gâteau de poussières à la surface du milieu filtrant est indispensable pour
garantir l'efficacité en début d'exploitation. De la sorte, on ajoute une
perte de charge supplémentaire à celle de la poche neuve. Au total, ce
système de préfiltre conduit à une perte de charge moyenne de l'ordre de
220 daPa au début d'un cycle de fonctionnement sur IRIS (le décolmatage est
quant à lui réalisé à 280 daPa). On constate donc, qu'à performance de
filtration égale, voire supérieure, le filtre à lit granulaire occasionne
moins de perte de charge que les préfiltres à poches, au bénéfice des coûts
d'exploitation.

Destiné à fonctionner en milieu très radioactif -incinération des
déchets fortement contaminés en plutonium- le filtre à lit granulaire, plus
rustique de conception, s'avère moins délicat à exploiter qu'un filtre à
poches. Ce dernier nécessite en effet un changement régulier des toiles
filtrantes, obligeant à des interventions en milieu ionisant très pénali-
santes en termes de radioprotection du personnel.

Par contre, pour le lit granulaire, le seul entretien périodique se
résume dans le décolmatage. Les couches saturées et contaminées pouvant
être parfaitement vidangées par gravité, cette opération n'implique à
priori aucune exposition radiologique.

Enfin, de par sa nature, le lit granulaire offre une barrière de
confinement difficile à rompre en cas d'incidents dans l'incinérateur tels
qu'explosions, incendie ... Au contraire, avec un filtre à poches, le même
niveau de sûreté ne peut être garanti dans la mesure où, sur le même type
d'incident, la tenue mécanique des toiles filtrantes est illusoire.
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V. CONCLUSIONS

La confrontation du projet à la réalité industrielle a permis de
constater que le filtre à lit granulaire offre des performances de filtra-
tion équivalentes voire supérieures à celles des procédés actuellement en
service, avec des avantages déterminants pour la sûreté et la radiopro-
tection.

Nous avons en effet pu constater :

- qu'au démarrage le préfiltre assure une efficacité déjà élevée et
supérieure aux autres systèmes tels que filtre à poches,

- que la durée de mise à l'équilibre des performances de filtration
est très nettement inférieure aux autres systèmes.

Ces deux points constituent une garantie d'utilisation prolongée des
filtres THE en repoussant l'instant de leur colmatage.

Enfin, que le lit granulaire occasionne une perte de charge d'une part
moins élevée qu'avec un préfiltre à poches et d'autre part presque inva-
riable pendant la durée d'exploitation précédant le colmatage.

Constituant une validation à l'échelle industrielle, cet essai a
permis de démontrer l'efficacité du code de calcul pour le dimensionnement
d'un filtre à lit granulaire aussi bien pour le pouvoir d'épuration que
pour la perte de charge.

Cependant, on n'oubliera pas que l'essai sur IRIS a mis en évidence
une contrainte à la faisabilité du filtre ; en effet, ce procédé est
générateur d'une quantité importante de déchets secondaires, de l'ordre de
1 kg pour 2 kg de déchets primaires incinérés.
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Conclusion générale

Au terme de cette étude de faisabilité de la filtration par lit
granulaire, nous maîtrisons bien les possibilités qu'offre un tel procédé
d'épurateur mais aussi les contraintes à sa mise en oeuvre.

En premier lieu, nous avons démontré aussi bien à partir de prédic-
tions théoriques (notre code s'est avéré être un outil efficace de dimen-
sionnement) que lors d'essais sur site, que la technologie du lit granu-

. _ laire satisfait tout à fait aux performances requises pour l'épuration des
gaz de combustion d'un incinérateur. Ces performances sont même supérieures
aux autres préfiltres actuellement utilisés.

Toutefois, nous avons constaté que la taille du filtre, déjà impor-
tante au stade de l'échelle pilote, engendre des contraintes pour le
retraitement des déchets secondaires. En effet, même si le préfiltre est

, . exploitable pendant une longue durée avant d'être colmaté, nous avons
estimé que le volume de déchets secondaires produits est d'environ 1 kg
pour Z kg de déchets primaires incinérés. Pour limiter l'impact de cette

^x difficulté, nous proposons une étape de lavage à l'eau du média usagé pour
^ le débarrasser de sa charge colmatante (le chlorure de zinc), offrant ainsi

la possibilité de réutiliser le matériau dans le préfiltre.

k ^ "'
< Nous avons ensuite démontré que l'innovation du recyclage vers l'inci-

nérateur peut être adoptée :

- d'une part, parce qu'il existe sur le marché des matériaux combus-
tibles tout à fait adaptés aux exigences d'un tel procédé (on se

• rappellera des remarquables qualités du BAC),

-* - d'autre part, parce qu'il a été démontré que la radioactivité
concentrée à la surface des grains du média se transfère majori-
tairement dans la cendre, évitant tout risque d'accumulation des
radioéléments dans le procédé.



191

t

Toutefois, le processus de réinjection doit inclure l'étape du lavage
à l'eau, qui se justifie une nouvelle fois, pour éliminer le chlorure de
zinc très soluble du déchet avant son enfournement ; sinon ce sel se
vaporisant à la température de l'incinération, s'accumulerait inévita-
blement dans le procédé.

Ce polluant chimique représente une contrainte sévère à l'exploitation
et à l'amélioration des préfiltres à basse température.

Dans la perspective de résoudre cette contrainte, de nouvelles études
peuvent être engagées pour réaliser un filtre à lit granulaire à haute
température. Fonctionnant à une température supérieure à la température de
vaporisation du ZnCI2, le média filtrant ne collecterait dès lors que les
seules substances encore solides dans ces conditions comme c'est le cas,
entre autres, de l'oxyde de plutonium. La durée de vie prévisible d'un
tel filtre serait fortement allongé par rapport à un filtre "basse tempéra-
ture" .

On note que ce procédé permettrait de décontaminer le chlorure de zinc
qui, dès lors, deviendrait un déchet secondaire (après condensation) de
faible activité, autorisant sa récupération et son stockage dans des
conditions beaucoup moins restrictives et coûteuses qu'à l'heure actuelle.

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est tout à fait légitime
d'engager une nouvelle étape de recherche et développement dans la techno-
logie du lit granulaire.

t i .
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ANNEXE 2

Technique de traçage hélium

PRINCIPE DU TRAÇAGE

Le traçage gazeux consiste à marquer, au moyen d'un gaz convenablement
choisi, les flux gazeux parcourant le système que l'on étudie, et à mesurer
l'évolution, dans l'espace et le temps, des concentrations résultantes. Le
gaz traceur utilisé lors des expériences est de l'hélium.

MESURE DU DEBIT

Le principe de mesure est le suivant : un débit constant q,- de traceur
injecté en un point du circuit et la concentration en traceur est mesurée
en aval où le mélange gaz + traceur est homogène.

q,- C

La concentration en traceur dans le circuit conduit à 1'équation :

QC0 + q, 106 - (Q + q,-)C

avec : Q — débit à mesurer

C - concentration en traceur mesurée

C0 - bruit de fond de la concentration de l'hélium :
C0 = 5,2 ppm dans l'air.

En considérant q? < Q, on obtient : Q - q,- 106/C - C0

INSTRUMENTATION

Cette méthode de mesure repose donc sur deux opérations :

- une injection d'hélium à débit constant grâce à un capillaire
calibré,

- une mesure spécifique de l'hélium en aval de l'injection réalisée
par un spectromètre de masse calé sur la masse 4 de l'hélium.
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ANNEXE 3

COURBE D'EXALONNAGE I(flA)=f (9/»3) DU PHOTOMETRE BAUXE
SENSIBILITE FOUR LE DOSAGE DU NaCl .
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